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INTRODUCTION

i

Un fait resté jusqu'ici dans la pénombre, sinon clans l'ombre de

l'histoire, est l'entrée du Maroc à la fin du xvi" siècle dans la poli-

tique européenne. A aucune autre époque, on ne voit les États

chrétiens rechercher aussi activement son amitié ; à aucune autre

époque on ne trouve à Merrakech, à Fez, et jusque dans les mahalla

des Ghérifs, un aussi grand nombre d'agents européens : résidents

attitrés, négociants, aventuriers chargés de missions ténébreuses ;

car, même après l'alliance de François l" avec le Grand Seigneur,
on se cache encore de ces compromis entre la Croix et le Crois-

sant.

La Adctoire de El-Ksar cl-Kcbir, le l\ août 1678, avait porté ù un

très haut point en Europe le prestige des armes marocaines. On

savait que M.oulay Abd el-M.alek, longtemps réfugié à Conslanti-

nople, avait adopté pour ses troupes l'organisation des Turcs ainsi

que leur méthode de combattre, et l'on pouvait justement craindre

que les Ghérifs, ses successeurs, n'arrivassent à constituer à l'extré-

mité occidentale de la Méditerranée une puissance militaire aussi

redoutable que celle du Grand Seigneur à l'extrémité orientale.

Depuis longtemps déjà les navires des nations ennemies de l'Es-

pagne, ceux des Hollandais en particulier, ne pouvaient passer par-
le détroit de Gibraltar sans être exposés à un. double péril, « car,

s ils viennent sur les côtes ou rades du Maroc, ils sont faits captifs,
et, s'ils tombent entre les mains des Espagnols, on les massacre et
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Il INTRODUCTION

on les jette aux galères' ». Aussi, dès que Moulay Alimed el-Mun-

sour, le frère et le successeur de Moulay Abd cl-Malek, eut été

reconnu à Fez et à Merrakech, les ambassades chrétiennes se suc-

cédèrent à sa Cour, apportant avec des présents somptueux des

propositions d'alliance ou de traités de commerce.

Mais la victoire de El-Ksar cl-Kebir n'avait pas eu seulement pour

conséquence d'attirer l'attention de l'Europe sur l'éventualité d'un

Maroc redoutable par ses armes : la disparition du jeune roi de

Portugal Dom Sébastien, tombé dans les plaines de l'oued el-

Mekbâzen, aArait fait surgir tout à coup un de ces gros problèmes

de succession si menaçants pour l'équilibre des Etals européens.

D. Sébastien était le dernier rejeton de la maison d'Aviz, et il était

facile de prévoir que la couronne de Portugal recueillie par son

oncle le cardinal Henri, septuagénaire au corps et à l'âme égale-

ment débiles, ne tarderait pas à tomber en déshérence pour être

aussitôt transmise à Philippe II. Le i5 avril I58I, la politique du

Roi Prudent triomphait et les cortès de Tomar sanctionnaient

l'union des couronnes de Caslille et de Portugal.

Au début de son règne, Moulay Ahmed el-Mansour avait été

fort empêché d'intervenir ouvertement dans la question de la suc-

cession de Portugal, malgré les sollicitations diverses dont il avait

été l'objet. Le nouveau Ghérif devait en effet garder quelques mé-

nagements avec l'Espagne, où s'étaient réfugiés Moulay en-Nasser

et Moulay cch-Gheikh", deux princes saadiens qu'on pouvait lui

opposer comme des prétendants. D'autre part, le sultan Amurat III

avait à Alger le jeune Moulay Ismaïl 3, le fils de Moulay Abd el-

Malek, dont l'ambition habilement entretenue était de s'asseoir sur

le trône de son père. Moulay Ahmed sut llatter les agents de Phi-

lippe II'' par une promesse très évasive de lui. céder la ville de La-

rache, et cela lui permit d'opposer In flotte du Roi Catholique à celle

du Grand Seigneur qui, sous les ordres de El-Euldj Ali (Louchali),

s'avançait dans le détroit de Gibraltar avec des desseins suspects ".

Mais, en dehors de cette politique d'expédients. l'Espagnol restait

i. V. ci-après,Doc. IV, p. 16.
a. Sur ces deux princes V. le Tableau

généalogique,PI. Y, noies \!\ ci 18.

3. Sur ce prince"V.Ibidem,note i5.

f\. PedroVenogaselle P. DiegoMerin.

5. V. GUAD.VI.AJAUA,IV.83-83 v".
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l'ennemi héréditaire du Maure, comme le Maure était celui de

l'Espagnol : le testament d'Isabelle de Castille, requérant ses descen-

dants de n'avoir point de cesse qu'ils n'aient conquis l'Afrique et

terrassé l'Infidèle, était toujours présent à la mémoire des Rois Ca-

tholiques ; et le Maroc, non moins que l'Europe, redoutait toute

extension de la puissance espagnole. Héritier maintenant des fron-

leiras
1et des droits du Portugal sur l'Afrique 2, Philippe II pouvait

aspirer à la domination de cette Espagne Transfrétane, de ce Magh-
reb el-Aksa que la maison d'Aviz avait été si près de conquérir 3.

Une fois affermi sur son trône par le massacre des Zouaoua'',

qui conspiraient pour Moulay Ismaïl, et par l'exécution de quelques
caïds partisans de Moulay en-Nasser, Moulay Ahmed cl-Mansoar

ne dissimula plus son hostilité contre l'Espagne; il entra dans la

coalition des Puissances contre Philippe II et intervint en faveur

de Do m Antonio, le prétendant évincé de la succession de Portu-

gal. A la demande de la reine Elisabeth, il promit de contribuer par
un subside de /ioo ooo livres à l'expédition que l'Angleterre pré-

parait contre l'Espagne, et, en attendant, il accueillit avec les plus

grands honneurs Dom Christophe, le fils de Dora Antonio, qui
avait été envoyé au Maroc comme otage ".

M'ais un nouvel Etat, plus ennemi que tous les autres de la domi-

nation espagnole dont il venait de s'affranchir, s'était élevé en

Europe : les Hollandais, après une lutte acharnée, avaient conquis
à la fois la liberté religieuse et l'indépendance politique. Cette dou-

ble victoire ne pouvait leur faire oublier les bûchers etles gibets où

le « Tribunal du Sang» avait envoyé tant des leurs ; le Roi Catholique

i. CesJ'ronleirasétaient au lendemain
de la batailledo El-Ksarel-Kebir: Maza-
gan, Arzilii,Tangeret Centa.

a. Onsaitqu'aux termesdo nombreuses
bullesde partagedu monde, dont la pre-
mièreremontait au papeMartinV (1/1/12)
olia dernièreau papeAlexandreVI(i 4<)/|),
la conquêtedu Marocavaitété dévolueau
Portugal. La conférencede Tordcsillas
049/|) avaitdélimitéles territoiresà con-
quérirpar l'Espagneet par le Portugal.

0. CI',une intéressantelettre de Amu-
rat III attirant l'attentiondu Chérifsur les

dangersqui.peuventrésulterpourle Maroc
de l'union descouronnesde Castilleet de

Portugal. SS. HiST. MAROC,ire Strie,
Espagne, i5So.

4. Les Zouaoua(Azuagas, Azuagues)
étaient des tribus de la Grande Kabylie,
vassalesdu roi de Kouko.Les Turcsd'Al-

ger recrutaientdanscepaysde nombreux
mercenaires,cl MoulayAbdel-Maleken
avait introduit un corpsau Maroc.

5. C'est à ces événements que se

rapportent les DocumentsII, III, VII,
MMdu présentvolume.
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d'ailleurs se refusait à reconnaître le fait accompli et maintenait la

lutte. La haine de l'Espagne devait rapprocher tout naturellement

le Maroc des Provinces-Unies, et établir entre les deux pays des rela-

tions plus étroites et plus stables que celles que les Chérifs entrete-

naient à cette époque et qu'ils ont entretenues depuis avec les

autres nations chrétiennes.

Les Hollandais, comprenant tous les avantages que les Provin-

ces-Unies retireraient d'une alliance avec le Maroc, cherchèrent de

bonne heure à gagner l'amitié de Moulay Ahmed el-Mansour. Ils

lui envoyèrent, le i5 octobre i 596, un notable de Fez qu'ils avaient

pris au siège de Cadix trois mois auparavant cl rendu à la liberté.

Profitant de cette occasion, ils écrivent au Chérif et s'étendent avec

complaisance sur leurs motifs de haine contre l'Espagnol : « Nous ne

doutons point, disent-ils, que Votre Majesté ne sache parfaitement

comment les Pays-Bas Unis, après avoir revendiqué leur indépen-

dance et l'avoir conquise sur la. domination lyrannique des Espa-

gnols, ont fait pour la garder une guerre au roi d'Espagne, qui dure

depuis plus de vingt-cinq ans, d'abord sous la conduite de Son Al-

tesse l'auguste prince d'Orange, puis, après que celui-ci eut suc-

combé, victime d'un assassin aux gages du roi d'Espagne, sous celle

du fils de Son Excellence, de glorieuse mémoire, le comte Maurice

de Nassau, né prince d'Orange. Cette guerre est de notoriété

universelle, et nous sommes déterminés à la continuer aussi long-

temps qu'if plaira à Dieu Tout-Puissant tic favoriser cet Etal, ainsi

qu'il l'a fait grandement jusqu'ici dans sa miséricorde inépuisable,

résolus à 11épargner rien de ce qui noasesl cher en ce monde, à risquer

biens, sang, corps cl vie pour résister à l'odieuse tyrannie du joug

espagnol'. » Ce que les Etats-Généraux ne rappelaient pas ù Mou-

lay Ahmed el-Mansour, c'est que les Hollandais, après la prise de

Cadix en juillet 15ç)6, avaient ouvert des négociations avec la cour

chérifienne par l'intermédiaire d'un fils de D. Antonio, et avaient

agité le projet d'abandonner cette place au Maroc, ouvrant ainsi

de nouveau l'Espagne à l'invasion musulmane. Une divergence

de vues entre les chefs de la flotte anglo-néerlandaise avait seule

empêché la réalisation de cet étrange dessein \

1. V. ci-aprèsDoc.Vf, pp. 24-23. 2. V.J. DETIIOU,t. XII,p.674; P.Bon,
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On avait suivi d'ailleurs au Maroc, avec un grand intérêt, cette

lutte des Pavs-Bas pour leur indépendance, et Moulay Ahmed, cha-

que fois que lui parvenait
la nouvelle d'une bataille gagnée par le

Taciturne, exprimait
sa joie en des termes que rapporte Barlholo-

meus Jacobsz. « 11 faut, disait-il, que ce soit un bien vaillant prince

pour qu'avec
un si petit pays

— Sa Majesté en jugeait parles cartes —

il puisse soutenir contre un aussi puissant souverain que l'est le roi

d'Espagne une guerre aussi héroïque et aussi longue 1. » En t6o5,

les États-Généraux, fidèles à leur politique de gagner les Ghérifs à la

cause des Provinces-Unies, font présent à Moulay Abou Farès, suc-

cesseur de Moulay Ahmed el-Mansour, de cent esclaves marocains

capturés sur les galères espagnoles devant L'Écluse, le 21 mai 160/1.

Il faut lire dans les instructions rédigées pour Pie 1er Maerlensz.

Cov, l'agent envoyé au Maroc, les précautions que les Etats ordon-

nent de prendre pour rehausser l'importance de ce présent et les

termes dans lesquels ils affirment à nouveau leurs sentiments hos-

tiles à l'Espagne : ils déclarent qu'ils ne cesseront pas la guerre

avant d'avoir complètement assuré leur pays contre les violences

du Roi Catholique et qu'ils empêcheront ce roi de « réaliser son

rêve de domination universelle, qui l'excite à faire la guerre à tous

les royaumes et pays avoisinants
2

».

L'accord néeiiando-marocain est si bien fondé sur la haine de

l'Espagnol, qu'il manque de se rompre lors des négociations pour
la trêve entre Philippe III et les Provinces-Unies 3. A celte nouvelle,

Moulay Zidân s'emporte et ordonne de jeter en prison l'agent des

Etals-Généraux. Ses bonnes dispositions reviennent seulement

quand on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait y avoir entre les

deux nations ni oubli du passé, ni rapprochement définitif. 11 écrit

alors aux Etats cette lettre du G mars 1610 où il exhale avec véhé-

mence ses rancunes contre l'Espagne: « Et... avons contracté

ccsle amitié pour avoir entendu que estes ennemis du Castillan,

auquel, encor qu'il nous soit voisin, ne luy avons jamais escript, 11
1 occasion de la cognoissance que avons de sa tirannie, selon que

Ncdcrlandsdic Historié, t. IV, pp. a32 cl
ss.;ctSS.HisT. MAROC,I™Série, Espagne
c Angleterre.

1. V. ci-api-ès Doc. IV, p. 18.
2. V. ci-après Doc. XXII, p. 76.
3. V. ci-après Doc. LXIX, p. a54.
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nous a dict nostre serviteur Samuel Pallacbe et qu'il pence que vos

Estais soient à luy sujecls. Je desi.rerois qu'il sceut que, encor qu'il
eus), paix avecq tout le monde, je ne luy seray pourtant amy, et que

je luy procureray en tout et partout le dommage que je pourray,

jusqu'à ce qu'il en soit laicl mention depuis l'orient jusques à l'oc-

cident, et l'effcct, Dieu aydanl, ensuivra de près la parollc'. »

Il semble que cette hostilité des Ghérifs contre l'Espagne soil

non seulement politique mais encore religieuse, et que ces descen-

dants du Prophète, si infatués de leur origine et englobant la Chré-

tienté dans un universel mépris, aient abhorré d'une haine plus

particulière le Roi Catholique à cause de sa rigide orthodoxie et

aient partagé les préventions et les ressentiments des nations pro-
testantes à l'endroit du Deinonio dcl Mediodia~. En octobre :i588,

se passe à Merrakecli une scène singulière qu'il est intéressant de

rapporter, car elle met bien en évidence cet état d'esprit des Ghérifs

et la répercussion que pouvaient avoir au Maroc les événements de

la politique européenne. Lorsqu'arriva à Merrakecli la nouvelle du

désastre de l'Invincible Armada, les négociants anglais, hollandais et

français (ces derniers appartenaient sans doute à la religion réfor-

mée), qui se trouvaient dans la ville, se rendirent auprès de Moulay
Ahmed el-Mansour et lui demandèrent l'autorisation de célébrer

par des démonstrations de joie la ruine de la flotte espagnole ; le

Chérif, qui partageait la satisfaction des ennemis de Philippe II,

s'empressa d'acquiescer à leur désir. Une cavalcade fut organisée, à

laquelle durent prendre'part un grand nombre des habitants de

Mcrrakcch, et des mannequins aux effigiesde Philippe II et de Sixte

Quint furent promenés par les rues au milieu d'insultes grossières.
Le cortège arriva dans cet appareil devant la maison du P. Diego

Mcrin, l'agent de Sa Majesté Catholique. Là, les paroles de mépris
et d'outrage redoublèrent à l'adresse du Pape et du roi d'Espagne, et

i. Y. Doc.CLVJ1,p. 5oi.
a. Surnomqueles protestantsavaient

donnéà Philippe11.— En3698, nous
verronsMoulaylsmaïl blâmer le roi

JacquesII d'avoirabjuréleprotestantisme
pourse fairecatholique.«Et quoiqu'on
général,lui écrit le Chérif, toutesvos

sectessoientunlissud'erreurscl defour-

voiement,cependantvotrevéritablesecle
à vousest plusraisonnableque les
autresquisontembourbéesdansl'infidé-
lité.»SS. IIIST.MAROC,2"Série,France,
36févrieri(jgS;Cf. MOUETTE,Relut,de
lacaptivitédusrMouette,pp.oio-5n.
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l'on allait probablement
mettre le feu aux deux simulacres, quand,

poussé par la colère et jaloux de venger l'honneur de son souverain,

Dico Merin sortit de sa maison avec un serviteur ; armés tous deux

de poienards, ils se précipitèrent sur la foule, et, chassant de la rue

quatorze cavaliers, ils en tuèrent deux et en blessèrent grièvement

trois ou quatre. Moulay Ahmed, prévenu ordonna d'arrêter Diego

Merin, qui fut jeté en prison et y resta vingt ans '.

Si, à Merrakecli, la « colonie européenne » se mon trait ainsi

hostile à l'Espagne, ilyavait, par contre, à Fez un groupe de Chré-

tiens acquis aux intérêts de Sa Majesté Catholique et qui, du vi-

vant même de Moulay Ahmed el-Mansour, entourait déjà de ses

assiduités l'héritier présomptif Moulay ech-Cheikh, nommé par son

père vice-roi de Fez. Gianeltino Morlara, Niccolo Giugni, Bastiano

Acquisti, Italiens souples et habiles, semblent avoir été à la

cour de Fez les principaux agents du roi d'Espagne et du grand-

duc de Toscane. La politique de ces deux princes n'était d'ailleurs

pas divergente, car ce que Ferdinand I'"' de Médicis cherchait à

obtenir de Moulay ech-Cheikh, c'était la cession d'une place mari-

time qu'il aurait rétrocédée ensuite à Philippe III, en échange des

présides de Toscane. Les intrigues des deux partis européens redou-

blèrent d'activité après la mort de Moulay Ahmed el-Mansour, quand
les enfants du puissant Chérif luttèrent entre eux pour la possession
du pouvoir. Nul cloute que les subsides fournis alors aux Préten-

dants parles Puissances chrétiennes n'aient contribué à prolonger
cette période de troubles qui s'étend de 160/i à I6IÏ.

Les Pays-Bas et le Maroc, unis par une même aversion de l'Es-

pagne, trouvaient, en dehors de celle commune inimitié, d'autres

motifs de rapprochement qui devaient les amener à une alliance.
Les Hollandais, à cette époque, possédaient incontestablement

l'empire des mers et la suprématie commerciale; ils les devaient
non seulement à une marine aussi nombreuse qu'entreprenante et
a la configuration de leur sol, découpé par de grands fleuves mari-
limes très favorables à la navigation, mais aussi à leur tolérance

i. Sur ce fait, V. GUADAI.AJARA,I'.g3, et
SS. IIIST. MAROC,J™Série, Fonds divers,
Florence.—LePèreDiegoMerinnefu ldéli-

vréqu'en janvier 1608par MoulayAbdallah
bon ech-Cheikh, lorsque ce prince entra à
Merrakecli après la bataille de Ras el-Aïn.
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religieuse, qui avait fait converger dans leur patrie les réfugiés de

tous les pays oii régnait la persécution. C'est ainsi que les Juifs

chassés d'Espagne et de Portugal s'étaient fixés en grand nombre

dans les Provinces-Unies et ils y entretenaient des relations suivies

avec leurs coreligionnaires retirés à Alger et au Maroc. Outre le

commerce barbaresque, ils réalisaient de gros bénéfices dans la

piraterie, car ils faisaient presque toujours les avances nécessaires

pour les armements 1et c'est pour cette raison que les navires hol-

landais étaient beaucoup plus épargnés parles pirates barbaresques

que les navires des autres nations. Les Provinces-Unies durent

une partie de leur prospérité commerciale à ces émigrés juifs; ce

furent eux qui transportèrent à Amsterdam le commerce du Portu-

gal, et celte ville supplanta Lisbonne pour le marché des épices, en

même'temps qu'elle héritait, avecFlcssingue et Rotterdam, du mou-

vement maritime d'Anvers, réduit à néant par les luttes religieu-
ses. Les Juifs expulsés de la péninsule ibérique, les protestants
bannis de la Flandre et du Brabant devaient être les éléments les

plus actifs de la richesse hollandaise.

Or la côte marocaine de l'Atlantique, surtout dans sa partie

septentrionale, avait à cette époque une importance de premier
ordre pour les nations entretenant un commerce suivi avec les

Indes Orientales et Occidentales, car c'était en vue de ce littoral

marocain que passaient le plus souvent les galions revenant des

« Iles » et du Brésil avec des chargements d'épices et de sucre,

ou du Pérou avec des métaux précieux : on sait avec quelle anxiété

l'Espagne attendait le retour de la « flotte d'argent » sur laquelle
étaient souvent gagés de gros emprunts. 11importait donc de trou-

ver des points d'appui sur la côte du Maroc pour assurer la sécu-

rité des vaisseaux revenant en Europe avec de riches cargaisons.

Celle sécurité était menacée, non par les indigènes, marins fort

inhabiles, mais par des pirates de toutes nationalités qui avaient

créé dans les rares abris du littoral de véritables repaires, d'où ils

sortaient pour fondre sur les vaisseaux marchands insuffisamment

i. Sur ce rôle des Juifs, commandi-

tairesdela pirateriebarbaresque,oncon-

sulteraavec intérêtle curieuxmanuscrit

«Delavilled'Alger,desongouvernement
et de sesinlorcslzaveclaFranco.» Paris,
Bibl.Nal.Fr. IÔOIQ,JJ.22v°-2ov°.
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convoyés. Parmi ces forbans, il est à remarquer que les marins

hollandais n'étaient ni les moins nombreux, ni les moins audacieux ;

ils n'hésitaient aucunement à attaquer même les vaisseaux battant

le pavillon des Provinces-Unies. La piraterie, à cette époque, l'em-

portait Sar la nationalité et l'on était pirate avant d'être Anglais,

Français, Hollandais ou Espagnol, voire même chrétien ou mu-

sulman. Larachc, El-Mamora, Salé, Fedala étaient sur la côte

atlantique les principaux abris recherchés de ces forbans. Près

d'eux s'étaient fixés des trafiquants sans scrupules, qui se chargeaient

de la vente des cargaisons capturées et étaient pires que les forbans

eux-mêmes, justifiant le proverbe que Jan Evertsen rappelait aux

États : « S'il n'y avait pas de receleurs, il n 'y aurait pas de voleurs 1. »

Au Maroc, les souverains incontestés ou les Prétendants avaient par

un accord tacite toléré ces établissements, moyennant le payement

de redevances plus ou moins arbitraires et une part prélevée sur les

prises. Les pirates, de leur côté, se montraient conciliants, car ils

trouvaient de cette façon un excellent débouché sur place pour un

genre de marchandises qu'il eût été difficile d'écouler eu Europe ;

nous voulons parler des équipages capturés, lesquels étaient A'en-

dus comme esclaves au Maroc. Les Chérifs s'étaient même attribué

sur cette marchandise un droit de préemption, qui devenait facile-

ment un droit de confiscation dans les cas de force majeure, lors-

qu'ils avaient besoin d'ouvriers d'art ou. ,de canonniers pour le

service de leurs pièces: ils estimaient en effet, et non sans raison,

que « pour la manoeuvre du canon, un Chrétien valait cent

Maures "
».

Celte importance de la façade atlantique du Maroc n'avait pas

échappé aux Provinces-Unies, et elles y trouvaient un autre motif

de rechercher l'alliance des Chérifs ; en effet les Hollandais, instal-

lés dans les eaux marocaines et ayant libre accès dans les ports ché-

ririons, pouvaient tout à la fois assurer la sécurité de leurs vaisseaux

revenant des deux Indes el attaquer les riches galions de l'Espagne.
Celle proie devait tenter également l'avidité des Chérifs, en même

temps qu'elle satisfaisait leur haine invétérée du Castillan, mais,

i. V. SS. HIST. MAROC,z"1Série, Pays-
Bas, 1,II, à la date du io septembre I6I4,

le journal de l'amiral .lan Evertsen.

2, Y- ci-après Dpp, LXIX, p. 255.
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pour y prélendrevils avaient besoin d'une marine et là encore les

Hollandais leur apparaissaient comme la nation la plus qualifiée

pour leur en fournir les éléments. On ne saurait en effet trop le

répéter: sans le concours des Chrétiens, les pirates barbaresques,
lant algériens que marocains, n'auraient pas plus trouvé de navires

que de capilainés. « Tou lesleu rsri chesses, écrit le capi laine Fo ucqu es,

dans un Mémoire sur la piraterie, ne pourroienl jamais achever une

gallere, si ce n'est par la faveur et intelligence qu'ils ont avec leurs

pensionnaires, confédéré/ et associez qui leurs envoyenl le bois, les

charpantiers, les masls, les avirons ou rames, le fer, les doux, les

chaisnes toutes faisles pour enferrer les Ghresliens 1. » Aussi, quand

Moulay Zidân, vainqueur de ses rivaux, sera plus affermi sur son

trône, il. prendra à sa solde des navires hollandais, avec l'autori-

sation des Etats-Généraux, et cherchera aussi à pirater contre les

galions espagnols.
Ce n'était donc pas dans un simple esprit de conquête et pour exé-

cuter le testament d'Isabelle de Castille que l'Espagne aspirait à

fonder des établissements sur la côte atlantique du Maroc, où elle

possédait déjà Mazagan, l'ancienne/ro/i/e/ra portugaise. «Les Cas-

tillans, écrivait A. de Lisle à Henri IV, plus advisez |quc les Por-

tugais] prétendent, s'ilz peuvent, de faire de l'Affricque un grenier

à bleclz pour l'Espaigne, et par ce moyen se passer de nos bledz,

conserver leurs doublons et leurs realles qui s'escoullent perpé-
tuellement dans vostre royaume à raison desdiclz bledz, qui leur

sont loLisjours nécessaires-en Portugal, Galice, Biscaye, Guipuscoa,

Valence de Arragon, et bien souvent en r'Andelousie \ » Mais il

s'agissait plus encore pour l'Espagne de la sécurité de son com-

merce, voire même de celle des côtes de la Péninsule, infestées par

les pirates, surtout depuis l'expulsion des Moriscos; ceux-ci, en

grand nombre, s'étaient réfugiés au Maroc, à Salé en particulier,

et ils avaient donné une recrudescence à ce foyer de piraterie. Du.

fait de sa situation géographique, l'Espagne se trouvait exposée à

un triple danger, car, soit que l'empire cliérilien unifié et agrandi

par les conquêtes soudanaises devint une Puissance redoutable, soit

i. Foucquiis,Mémoiresportantssurplu-
sieursadverlisseinens160g,p. G.

2. SS.IIIST.MAROC,I1''Série,France,
t. Il, iti avriliGoS.
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qu'au contraire les Turcs aux aguets missent la main sur un Maroc

divisé et affaibli, soit qu'enfin la côle atlantique servît de repaire à

des forbans de toutes nations, elle se trouvait également menacée.

Toutefois l'importance que le Maroc avait à cette époque au point

de vue maritime ne lui venait pas seulement des facilités qu'offrait

aux pirates son littoral atlantique. Son commerce était par ailleurs

1res actif; il était concentré à Sali, où des navires chrétiens abor-

daient presque journellement; Pieler Maertensz. Coy en trouvait

toujours un en partance, prêt à prendre ses lettres pour les Étals

qu'il expédiait habituellement par des voies différentes. D'impor-

tantes maisons de commerce anglaises, françaises, hollandaises

armaient pour le Maroc et y étaient représentées. Bornons-nous

à citer les Legendre, de Rouen, les Jacques de Velaer et Joost

Brasser, d'Amsterdam. Bien loin, d'apporter des entraves à ce trafic,

Moulay Zidân le favorisait et l'encourageait. Dans une lettre aux

Etats-Généraux le Chérif décrit lui-même les richesses du Maroc

« et de combien est pourveu ce noslre païs de louttes sortes d'ani-

maulx nécessaires sans nombre, et est fourny de mines tant d'or,

cuivre, soulphre, plomb, fer et aultres métaux et choses nécessaires

pour la guerre1». Celle énuméralion fournil un renseignement

précieux sur les produits exportés du Maroc. Si l'or semble devoir

en être retranché comme produit naturel du sol, il faut se rappeler

qu'il entrait alors au Maroc de grandes quantités de poudre d'or

venues du Soudan; cette importation avait même valu à Moulay
Ahmed le surnom de Ed-Deliebi (l'Aurique). A. de Lisle évalue le

chargement de la caravane attendue au commencement de 1607 à

« quatre millions six cens mil livres, le tout en or de libre
2

». Enfin

en dehors des « métaux cl choses nécessaires pour la guerre », on

exportait du Maroc les peaux, l'huile, le sucre, la cire, les amandes,
les figues, le miel, l'ambre gris, le brésil, etc. Les principaux articles

d'importation à citer étaient la toile et les munitions de guerre.
- Ces données succinctes, dont le développement empiéterait sur

le domaine de l'histoire du Maroc, étaient nécessaires à cette place.
En même temps qu'elles justifieront l'affirmation placée en tête de

1. V. ci-après Doc. CLVII, p. 5oo.
2. Nom qu'on donnait au Maroc à la

poudre d'or. SS. HIST. MAROC,irc Série,
France, t. II, 12 janvier 1607.
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ces pages, à savoir qu'à la fin du xvi" siècle l'empire chérifien appa-
raît comme un terme non négligeable de l'équation politique de l'Eu-

rope, elles mettront mieux en lumière les mobiles qui guidèrent

dans leurs relations réciproques les Provinces-Unies el les Chérifs

saadiens, amenèrent la conclusion du traité d'alliance du 2/1

décembre 1610, et placèrent au Maroc les Hollandais dans une situa-

tion hors de pair au point de vue politique et commercial.

H

Désireux d'exploiter au profit des Pays-Bas l'hostilité des Chérifs

contre l'Espagnol, les Etals-Généraux se décidèrent en i6o5 à

envoyer au Maroc un résident ayant un caractère politique et com-

mercial. Consul ou agent diplomatique? les Etals ne le disaient

pas, mais les fonctions de ce résident, telles qu'elles rassortent des

instructions très détaillées qui lui furent remises, en faisaient à la

fois l'un et l'autre. Sa mission diplomatique consistait à faire agréer

par le Chérif l'idée d'une alliance des Provinces-Unies avec le

Maroc et, de fait, on trouve clans les lettres de créance de cet

agent les principales clauses du futur traité du a/| décembre 1610.

« Après avoir obtenu de Sa Majesté Impériale ce qui précède, ajou-

taient les Etats, l'agent consacrera sa sollicitude aux affaires des

Pays-Bas; il se fera un devoir de les gérer avec fidélité et s'atta-

chera à diriger nos sujets au mieux de leurs intérêts.
'

»

Le puissant empire qu'avait laissé Moulay Ahmed el-Mansour se

trouvait en pleine guerre civile, quand y arriva Pieler Maertensz.

Coy, l'homme investi de la confiance des Etats-Généraux : Moulay
Zidân et Moulay Ahou Farès se disputaient la succession de leur

père, qui allait être bientôt convoitée par un autre de leurs frères,

Moulay ech-Cheikh. Les deux villes de Merrakecli et de Fez

tenaient chacune pour un prétendant, mais Merrakecli était la véri-

table capitale de la dynastie saadiennc", et'c'eslpour sa possession

1. V.ci-aprèsDoc.XXII,p. 77.
2. On sait que, sousla dynastiesaa-

dienne,la villedeFez,déchuedesonrang
de capitaledu Maroc,avait perduson

privilègedeconférerà celuiqu'elleaccla-
mait l'investitureroyale.Pendanttoute
cottepériode,Fezfut le plussouventen

proieà la pluscomplèteanarchie; ellene
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que devaient se livrer les combats les plus acharnés. P. M. Coy y

fit son entrée le l\ juillet i6o5 et y séjourna jusqu'au 5 août 1609.

Sa correspondance avec les États-Généraux pendant ces quatre

années nous est d'autant plus précieuse que les autres agents chré-

tiens n'ont fait que passer à Merrakecli à cette époque ; seul, le rési-

dent hollandais y a demeuré d'une façon continue et ses récits nous

font revivre avec précision celte époque « de faim, de peste et de

ouerre' ». En 1607, il assiste du haut de sa terrasse aux diverses

phases du sanglant combat de Djcnan Bekkar, où ceceux de Merra-

kecli » firent si grand carnage de « ceux de Fez », car la haine ins-

lioatrice de ces luttes est moins celle qui divise deux prétendants,

que celle qui sépare deux cités rivales. Chose remarquable, pendant

cette période troublée, il ne semble pas que la vie des Chrétiens ait

été en sérieux danger. Quand on s'entretue par trop dans les rues

de Merrakecli, les agents européens se réfugient dans la maison de

P. M. Coy 2, parce que celle-ci est plus spacieuse, mieux approvi-

sionnée et mieux gardée, mais ils ne sont l'objet d'aucun mauvais

traitement. Coy, si prompt à récriminer et à pousser les choses au

noir, n'eût pas manqué de saisir la moindre apparence pour
s'étendre complaisamment sur les dangers auxquels il aurait été

exposé, tandis que ses lettres aux États nous le montrent surtout

préoccupé du prix des denrées et de la cherté de la vie. La rapacité
marocaine lui est particulièrement odieuse, et le livre de ses

dépenses est à ce sujet d'une lecture bien suggestive. En onze

semaines, il. voit trois prétendants entrer successivement à Merra-

kecli par la force des armes. Le malheureux agent est obligé chaque
fois de recommencer sur de nouveaux frais — et l'expression est sur-

tout vraie dans son sens littéral — les négociations entamées ; mais

ces entrées victorieuses lui occasionnent bien d'autres dépenses : les

cavaliers du vainqueur se précipitent chaque fois à la maison du

résident hollandais pour lui apjDrendre la soi-disant bonne nouvelle et

exigen lleprix du message qu'ils apportent : surviennent d'au très cava-

retrouva son rang do capitale qu'à l'avéno-
ment des Chérifs Maliens on 1660, Sur
celle déchéance de la ville de Fez, on lira
avec intérêt la prédiction ou plutôt la
malédiction du cheikh Sidi Abdallah el-

Ghozouani (EI.-OUI--HA.TSI,p. 38) et celle
du marabout Sidi Djelloul bon el-IIadj
(Ibidem, pp. 396-397).

1. V. ci-après Doc. LXXVII, p. 283.
2. V. ci-après Doc. CLVII, p. 5o5.
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fiers qui, se donnant le rôle de chasser les premiers importuns, extor-

quent à leur tour une gratification; enfin le prétendant, une fois in stalle

dans Merrakecli, envoie pour proléger la maison de l'agent une garde

que celui-ci est obligé de défrayer et de rémunérer très largement.
Il serait facile, à l'aide de la correspondance de P. M. Coy et de

son compte de dépenses, de reconstituer la vie quotidienne de l'agent
des Etats à Merrakecli, pendant la période de i6o5 à 1609. Cette

oeuvre tentera probablement un jour quelque écrivain hollandais ;

elle n'eût pas été ici à sa place. Aussi bien, après une lente assimi-

lation des documents par la critique des textes et par la critique

d'interprétation, il -apparaît que la meilleure des synthèses ne saurait

avoir la puissance évocalrice du document lui-même. Qu'on en juge

par cette simple mention de dépense inscrite sur le livre de compte
de P. M. Coy et relative à des canohniers hollandais qui s'étaient

échappés de l'armée de Moulay Abdallah les a5, 26 et 27février 1607,

pendant qu'on se massacrait dans les rues de Merrakecli'.

Pour sauver lavie.à plusieurs Hollandais arrivant chez moi tout nus du

champ de bataille, les uns à pied, les autres à cheval, conduits par des

Mauresqui les poussaient devant eux, sabre au poing onces G5o.

La prolongation de l'anarchie au Maroc rendait fort difficile la

situation d'un agent européen et l'on ne pouvait, en pleine guerre

civile, espérer quelque résultat des négociations entreprises. C'est

pourquoi, à la demande même de P. M. Coy, les Etals se déci-

dèrent à le l'appeler, renonçant provisoirement à avoir des agents

permanents auprès de souverains aussi instables que les Chérifs du

Maroc. Leur résolution fut peul-ôlrc aussi inspirée par un motif

d'économie, car P. M. Coy, après avoir dépensé 3oooo florins de

sa fortune personnelle et épuisé ses dernières ressources, était ré-

duit aux expédients pour maintenir son rang et empruntait aux

commerçants hollandais el étrangers. Le malheureux agent passa

par d'autres épreuves, quand, au moment de son départ, il dut sol-

liciter une audience de congé: à peine un prétendant entrait-il

dans Merrakecli qu'il en survenait un autre pour le chasser, cl;

P. M. Coy ne savait auquel s'adresser 2.

1. V. ci-aprèsDoc.CCXUI,p. 638. 2. V. ci-aprèsDoc.LXXVI,p. 279.
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Cependant
la situation était devenue un peu meilleure quand, le

- août 1609, l'agent des Provinces-Unies reprit le chemin de Safi.

L'autorité de Moulay Zidân commençait à s'affirmer et son rival

Moulay ech-Cheikh avait été contraint à se réfugier en Espagne, où

Philippe III l'avait accueilli. Tandis que le Boi Catholique négociait

avec celui-ci la cession de Larache, Moulay Zidân, de son côté, entre-

tenait des intelligences avec, les Moriscos qui, prêts à se soulever,

l'enoapeaient d'une façon pressante à passer en Espagne. Les États-

Généraux favorisaient ce dessein, et P. M. Coy, avant son départ du

Maroc, fut certainement mêlé à ces menées secrètes, dont on ne

retrouve malheureusement aucune trace dans le Rijksarchief '. 11

s'embarqua pour les Provinces-Unies avec un ambassadeur marocain

envoyé par Moulay Zidân aux Etats-Généraux ; cette ambassade

arriva avec lui à Rotterdam le 3 octobre 1609.

Nous ne suivrons pas P. M. Coy dans les Pays-Bas; les docu-

ments publiés établissent qu'il eut de grandes difficultés pour obte-

nir des Etats la liquida lion financière de sa mission. Leurs Hautes

Puissances, émanation d'un peuple qui avait le génie de l'épargne,

ne payaient qu'à la dernière extrémité et sur production de comptes
minutieux leurs agents à l'étranger; ceux-ci devaient attendre par-

ibis fort longtemps le remboursement de leurs avances. On verra en

16/1.2 l'amiral Antoine de Liedekerke éprouver les mêmes difficultés

pour obtenir des Etats l'ordonnancement des dépenses de son ambas-

sade au Maroc (16/1O-1 6/11). P. M. Coy élait-ii, au retour de sa mis-

sion, dans une situation au .ssi précaire qu'il le prétendait PII est permis
d'en douter: il avait dû vivre de longs mois aux frais des Chérifs,

soi! à Merrakecli, soit dans leurs camps et, bien qu'il se défende

énergiquemen t d'avoir fait du commerce 2, il avait fort probablemen t

au cours de sa mission réalisé plusieurs opérations fructueuses.

Les premières relations des Provinces-Unies avec le Maroc font ap-
paraître un au Ire personnage, moins recommandable que P. M. Coy,
mais d'une envergure bien supérieure. Ce singulier agent, qui fut acti-

vement mêlé aux négociations du traité de 161 o et don ton voit la signa-
ture sur ce document à eôté de celle de l'ambassadeur de Moulay Zidân,
n'était autre qu'un Juif nommé Samuel Pallache. Son origine est

1. V. ci-après p. 30g, note 3. 2. V. ci-après Doc. LXIX, p. 2L>6.
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incomplètement éclaircie ; venu du Maroc, du Portugal ou de l'Es-

pagne, il pa'raît avoir eu l'intuition du rôle que les Chérifs pouvaient

jouer dans la politique européenne et il vit dans les relations fu-

tures du Maroc avec les nations chrétiennes toute une mine à exploi-
ter pour lui et les siens. Apte aux brigues les plus complexes,

n'ayant en réalité aucune patrie, il se trouvait plus libre de choisir le

pays auquel il offrirait ses services intéressés. On le rencontre d'abord

à Madrid, entretenant le Roi Catholique de quelque dessein sur une

ville du Maroc ; mais les Espagnols sont trop dénués de ressources

et « il recongnoist Leur nécessité d'argent estre telle qu'ilz n'ont

moyen de se porter aux occasions de faire de la dépense. » Entre

temps Samuel Pallaehe et son frère Joseph fréquentent chez Bar-

rault et chez l'évoque Tarugi, qui représentent à Madrid le roi de

France elle grand-duc de Toscane'. Ils voudraient faire part, soit à

Henri IV, soit à Ferdinand Ierde Médicis de celle même proposition

avantageuse à laquelle Philippe III ne prêtait qu'une oreille dis-

traite. Découragé par les lenteurs et la négligence de l'Espagne, de

la France et de la Toscane, Samuel Pallaehe passe en 1608' dans les

Provinces-Unies, où il avait de nombreux coreligionnaires et où il

semble qu'il était venu lui-même dix ans auparavant, au cours de sa

carrière aventureuse. Il sollicite des Étals un passeport, en cachant

discrètement son passé : il. se donne comme un Juif voulant quitter
le Maroc à cause des troubles et de l'insécurité pour s'établir clans

les Pays-Bas 1. Les Etats accueillent d'abord sa demande, puis,
mieux éclairés sur les antécédents du solliciteur, rapportent leur

mesure. Samuel Pallaehe éconduit reprend le chemin du Maroc,

mais il a mis à profit son passage dans les Provinces-Unies; il a

compris les motifs de rapprochement qui existent entre les deux

pays et il va s'employer à resserrer une union dans laquelle il.

entrevoit pour lui de grands avantages. Il ira trouver Moulay Zidân

et, sans garder rancune aux Etats de leur mauvais accueil, il lui

fera un tel éloge des Pays-Bas, il lui donnera une telle idée de

la grandeur et de la puissance de Leurs Hautes cl Puissantes

Seigneuries
3

que le Chérif le renverra en mission auprès des Etats-

Généraux et le chargera d'une lettre pour le prince d'Orange.

1. V.ci-aprèsDoc.LXIX,pp. 273-276 2. V. ci-aprèsDoc.LXXXI,p, 29g.
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C'était imposer
sa présence

aux Étals-Généraux par un coup de

maître. r
A partir de ce moment, l'histoire des relations neerlando-maro-

caines est inséparable
de celle de Pallaehe, ou plutôt des Pallaehe,

et on peut suivre dans les documents publiés les fortunes diverses

de ce personnage et des siens. Les uns iront au Maroc pendant que

les autres résideront dans les Provinces-Unies, et toute la famille se

poussera, menant de front la politique, le commerce, la piraterie,

trompant un peu tout le inonde: Provinces - Unies, Maroc,

Espa°ne et Turquie. Samuel restera le grand homme de la tribu;

ami et courtisan du comte Maurice de Nassau, comme tous les

Juifs établis en Hollande qui, dans la lutte entre les Etats et les

Stathouders, ont toujours été fidèles à ces derniers, il arrivera à

neutraliser la méfiance des Très-prudents Seigneurs États-Géné-

raux. A la fin de sa carrière, il deviendra l'ambassadeur du roi du

Maroc à La Haye, et son carrosse heurtera dans le « Voorhout »

celui de l'ambassadeur du roi d'Espagne, pour la plus grande satis-

faction des spectateurs. A sa mort, le prince d'Orange, les Élals-

Généraux, le Conseil d'État accompagneront sa dépouille en grande

pompe jusqu'au pont de Houtstraat, d'où elle sera transportée en

traîneau à yVmsterdam.

Une autre figure est à évoquer au début de ce volume : celle du roi

du Maroc Moulay Zidân, l'allié des Provinces-Unies. Mais rien n'est

plus malaisé à reconstituer que la mentalité généralement complexe
d'un chérif. Les historiens musulmans se reconnaissent à peine le

droit d'apprécier les descendants du Prophète. « Nous nous sommes

abstenu, écrit El-Oufrâni en terminant son histoire de la dynastie
saadienne, de donner trop de vivacité aux critiques que méritaient

certains princes de celle dynastie; nous avons agi ainsi par égard
pour leur réputation et par respect pour la dignité du khalifa. » Au
heu de chercher adonner aux personnages une vie réelle, les au-
teurs arabes préfèrent citer ces distiques de Kacida où les besoins de
la rime et du mètre ont donné naissance aux métaphores les plus
insolites et aux éloges les plus injustifiés. Quant aux appréciations
des

chroniqueurs chrétiens sur la mentalité d'un roi du Maroc, elles
ne sauraient être acceptées qu'avec une extrême réserve, et, à cette

époque d'intolérance religieuse, celles des auteurs espagnols sont
DE CASTRII-S. [JI i
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particulièrement suspectes. Enfin l'on épromre une autre déception

lorsqu'on cherche à dégager de leur correspondance la silhouette

morale des souverains marocains. Leurs lettres sont en effet encom-

brées d'un protocole laudatif et d'une phraséologie fastidieuse dont

l'absolue impersonnalité sembleêtrele seul mérite. Celte imperson-
nalité se retrouve, à plus forte raison, dans leurs oeuvres littéraires ;

car, si déconcertante que paraisse la chose à nos esprits d'Occident,

qui seraient tentés de refuser toute littérature à ces Chérifs sangui-

naires, il y en eut parfois de fort cultivés. Moulay Zidân, pour ne

citer que ce prince, fut l'auteur de poésies passables et composa un

commentaire du Coran. Mais, quel que soit le sujet traité, quelle

que soit la forme littéraire adoptée, ces oeuvres ne livrent à la pos-
térité aucun élément de la mentalité de leurs auteurs. C'est donc

avec des données très insuffisantes, en dehors du témoignage des

faits incontestables, que l'on peut fixer les traits principaux du ca-

ractère de Moulay Zidân.

Une légende, qui d'après El-Oufrâni « ne repose sur aucun fon-

dement et n'est qu'une pure fiction » a au moins le mérite de

mettre bien en évidence la destinée de ce chérif. On rapporte que

Moulay Ahmed el-Mansour, soupçonnai)l son fils Moulay Zidân de

l'avoir empoisonné, lui aurait dit en mourant « Tu as été trop

pressé, ô Zidân, puisse Dieu ne pas te laisser jouir paisiblement du

pouvoir 1 » Jamais prédiction ne se trouva mieux réalisée : les

armes de Moulay Zidân ne furent presque jamais Ariclorieuses, et,

au cours des nombreuses luttes qu'il eut à soutenir, il fut battu

dans près de vingt-sept rencontres. « Il n'a goûté la douceur du

repos que le jour où la mort l'a ravi » dit une Kacida composée par
Sidi Mohammed ben Souda et qui, pour une fois, a le mérite d'ex-

primer une idée juste. Aux coups d'une pareille destinée, Moulay
Zidân sut toujours opposer une énergie indomptable et une irré-

ductible ténacité. Ce fut par son intrépidité dans les revers beau-

coup plus que par le prestige de ses armes qu'il arriva à l'emporter
sur ses frères et à établir son autorité sur tout le Maroc. A une

grande force d'âme, il joignait ces qualités d'autorité et de com-

mandement qui faisaient si complètement défaut aux autres enfants

de Moulay Ahmed el-Mansour. Les témoignages de Arnoult de

Lisle, de Pieler .Maertensz. Coy, de Rojas sont unanimes à ce
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sujet : le Chérif est un homme sévère, faisant bonne police aux lieux

où il commande et y rétablissant la sécurité, se faisant craindre et

ne reculant devant aucun moyen pour arriver à ce résultat. Est-il

besoin après cela de parler de sa perfidie et de sa cruauté ? elles

étaient peut-être dans son tempérament, mais elles furent aussi

une nécessité des temps troublés où il à vécu, de ces luttes meur-

trières « qui auraient fait blanchir les cheveux d'un enfant à la ma-

melle. » Décimées par les guerres fratricides des enfants de Moulay

Ahmed el-Mansour, les populations arrivèrent à se désintéresser de

victoires qui n'aboutissaient qu'à les faire changer de maîtres, sans

jamais ramener la paix ni la sécurité, et elles se rangèrent, non du

côté de celui qui l'emportait par les armes, mais du côté de celui

qu'elles savaient être le plus capable de rétablir et de maintenir

l'ordre. Au Maroc, où exercer le pouvoir, c'est surtout le foire re-

connaître, où la paix prolongée conduit presque toujours le souve-

rain à l'avilissement, les Chérifs qui ont eu à triompher de rébel-

lions fréquentes sont les seuls dont les règnes marquent dans l'his-

toire, et, à ce litre, Moulay Zidân restera l'un des plus grands

princes de la dynastie saadienne.

III

Si les « Sources inédites de l'Histoire du Maroc » recueillies

dans les Pays-Bas ne devaient être utilisées que par un public
néerlandais, il pourrait paraître superflu de les faire précéder d'une

étude même sommaire sur les institutions des Provinces-Unies au

xvn" siècle. Mais l'idée inspiratrice de cette Collection historique
ayant été qu'elle serait un « instrument de travail » international,
da semblé utile de donner à cette place quelques explications
destinées à familiariser le lecteur avec un système politique assez

complexe et à faciliter par là même l'intelligence des documents '.

^
i. Cf. ROBEIITFiiuix, Geschicdenis dsr

Slaalsinslellingen in Nederland, toi den val
derlïepubliek. Uitgegeven door D'- II. Co-
M'-XBKANDEK; ,H„-.Mr. Tu. VANlUoiSD.JK,
De Grijfie van Hare Hoocj Mogcnden...;

D|U.7ARDIX]et SfiiLLius], Histoire générale
des Provinces-Unies (On sait que ce dernier

ouvrage peut être considéré comme une
traduction française do celui de JAN WA-
GENAAR,VaderlandsehcHistorié'), etc.
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Il importe de préciser tout d'abord dans quelle forme connue de

gouvernement doit être rangé l'État qui avait pris naissance le

a3 janvier 1579 à l'Union cl'Utrecht, tout en prétendant, par une

fiction qui ne trompait personne, rester fidèle au Saint-Empire

Romain'. Cet Etat porta officiellement le nom de « République

des sept Provinces-Unies », mais il eût été plus exactement désigné

par celui de « Confédération des sept Républiques », car le mot

« Provinces » évoque, malgré tout, dans les esprits une idée de cir-

conscription administrative et fait supposer une centralisation qui

était loin de correspondre à une réalité. En fait, la Hollande, la

Zélande, Utrecht. la Gueldre, Groninsrue, la Frise et l'Over Yssel

formaient une Confédération, et l'Acte d'Utrecht avait été « comme

une alliance de Souverains qui s'unissent pour l'avantage commun,

sans cependant assujettir leurs Couronnes
2

». Chaque Province

avait son autonomie complète, conservant ses privilèges, immu-

nités, usages, coutumes, statuts et droits, et ne reconnaissant à

aucun pouvoir central le droit de s'immiscer dans ses affaires inté-

rieures. Les articles de l'Union d'Utrecht, de même que les clauses

d'une alliance défensive, précisaient les obligations et les engage-

ments que devaient prendre les Provinces en vue de se prêter une

mutuelle assistance, et établissaient le départ enlre les dépenses leur

incombant de ce chef et celles à la charge de la « Généralité
3

».

Pour assurer l'exécution de l'Acte d'Utrecht, il importait que

chacune des sept républiques fût représentée par un ou plusieurs

ambassadeurs : les Etats-Généraux furent celle assemblée d'ambas-

sadeurs. Sans doute l'institution n'était pas nouvelle dans les Pays-

Bas, et des Étals-Généraux avaient été déjà réunis sous les ducs de

Bourgogne et sous les rois d'Espagne ; mais il en était clans les

Pavs-Bas comme dans l'ancienne France : ces assemblées se bor-

i. V. le Préambulede l'Acte d'Utrecht.

2. Du.IARDINet SlïI.LIUS,t. I, p. 2l5.

Cf. un mémoired'Oldenbarneveltde 1607

apudFRUIN,pp. 20/1et ss.

3. Le mol Generalileil(Généralité)qui
revientsouventdansles documentspubliés
est employéavec le sonsde: République
des Provinces-Unies,Gouvernementfédé-

ral, etc. Il faut remarquer d'ailleurs que

le mot «République»tout court, que l'on

rencontre rarement chez les historienset

même dans les documents, aurait prêté
à confusion, puisque chaque Province

était en réalité une république.Les États-

Générauxayantà parler soitdu trésor, soit
de l'arsenalde la Confédération,disaient:

le trésor de la Généralité, l'arsenal de la

Généralité.
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liaient le plus
souvent à enregistrer les décisions royales ; elles

n'avaient aucune initiative et ne pouvaient délibérer qu'après que

le Roi leur avait ouvert la bouche. Au contraire, quand les Pro-

vinces-Unies eurent rompu le dernier lien de vassalité qui les rat-

tachait au roi d'Espagne, quand elles eurent, après l'essai d'un

souverain et d'un gouverneur général, renoncé définitivement à

toute forme de pouvoir personnel, les États-Généraux devinrent

l'organe régulier et l'on peut dire l'unique organe du gouverne-

ment fédéral ; ils exercèrent presque seuls la fonction politique,

malgré les prérogatives
du Conseil d'État qu'ils arrivèrent facile-

ment à supplanter, malgré les anticipations constantes du Stathouder

Général qui aspira toujours à devenir une sorte de Protecteur de la

Confédération. Leurs attributions passèrent sans cloute par diffé-

rentes alternatives, car les articles de l'Union n'étaient ni une

charte, ni une loi organique fixant l'étendue de leur compétence.

Mais les traditions, les conditions historiques et géographiques,

bien plus encore que l'Acte d'Utrecht, élaborèrent lentement cette

institution et la revêtirent d'une autorité générale et indiscutée.

Le pouvoir de ce Collège suprême, même aux époques où il fut

le plus absolu, résidait uniquement dans la collectivité ; les députés

des Provinces, bien que jouissant des honneurs et des prérogatives
de la souveraineté, n'étaient investis d'aucune autorité personnelle ;

ils arrivaient à l'Assemblée avec une sorte de mandat impératif et

se bornaient à porter à la connaissance des Etals les voeux de leurs

commettants, « d'où il suit que l'autorité souveraine réside clans

toutes les parties qui forment le voeu, et que l'arrêté qui se fait dans

celle assemblée ne devient exécutoire que parce qu'elle réunit le

consentement de la Généralité 1».

__
Pendant la période de transition qui s'étend de 1679 à- i588, les

Etals ne s'assemblèrent que sur la convocation du Conseil d'État.

En 1588, lorsque le duc de Leicesler, gouverneur général, eut

déposé ses pouvoirs, ils décidèrent, à l'instigation du prince
d Orange, de se réunir dorénavant de leur propre autorité, sans

convocation, et à partir du 24 juin i 5g3 ils siégèrent en permanence.
Pour assurer la sécurité et la liberté de leurs délibérations, ils furent

i. DUJARDINet SËLUUS,t. 1, p. 2l4.
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obligés souvent de changer le lieu de leur assemblée et, suivant les

vicissiludes de leur lutte avec l'Espagne, ils tinrent séance à

Bruxelles, Namur, Anvers, Delft, Amsterdam, La Haye, Midclel-

bourg, Dordrecht. Ce ne fut qu'au commencement de l'année i5g3

qu'ils fixèrent définitivement leur résidence à La Haye, où les États

de Hollande leur cédèrent la grande salle du palais des comtes pour
leurs réunions.

Les députés des États-Généraux n'avaient pas tous un mandat

d'une durée 'unique : quelques provinces nommaient leurs repré-
sentants pour trois ans, d'autres pour six; la Zélande les nommait

à vie. Ils siégeaient autour d'une table oblongue recouverte d'un

tapis de drap vert. Le nombre des chaises était minutieusement fixé

ainsi que le rang dans lequel les députés prenaient séance. Les Pro-

vinces pouvant envoyer à leurs frais un nombre illimité de représen-

tants, il arrivait que plusieurs de ceux-ci restaient debout pendant

les délibérations 1. Les séances avaient lieu tous les jours de l'année,

y compris le dimanche, et elles commençaient généralement à onze

heures du malin 3. Chaque Province présidait à son tour pendant

une semaine. Le Greffier ouvrait la séance en récitant la prière, puis,

après avoir présenté décachetés au Président les lettres, placets et

requêtes, il en donnait lecture en se plaçant debout derrière lui ;.

le Grand Pensionnaire exposait le pour et le contre, puis la déli-

bération était ouverte et la Résolution était prise à la majorité des

voix, à raison d'une voix par Province, quel que fût le nombre des

députés envoyés par chacune. Dans certains cas graves, l'unanimité

des voles était requise et, quand elle n'était pas obtenue, les députés

opposants devaient aller consulter de nouveau leurs commettants,

procédure qui retardait considérablement l'expédition des affaires.

Les Étals-Généraux, revêtus de la majesté du pouvoir, ayant à

correspondre aArec les souverains et à recevoir les ambassadeurs,

adoptèrent le litre officiel de « Hautes Puissances » ou de « Hauts

et Puissants Seigneurs ». La France, qui les appela tout d'abord

«Très chers amis et Confédérés », n'adopta le protocole plus solen-

i. Lesnomsdesmembresprésentsétaient

portésau débutde chaqueséanceen tètedes

Résolutions.Le nombre des députespré-

sentsvariaoutredixet-vingtde 1600à 1620.
2. Les Etals vaquaientà Pâques, à la

Pentecôteet à Noël.
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nel des États qu'au
commencement du xvui 0 siècle. Quant à l'Espa-

gne elle continua de les nommer : « Messieurs les Etals-Généraux ».

Investies du pouvoir fédéral, Leurs Hautes Puissances l'exer-

cèrent sans partage et avec une merveilleuse activité, qui s'étendait

à toutes les affaires ressortissant, dans les autres gouvernements,

soit à des départements ministériels, soit même à des agents d exé-

cution tout à fait subalternes. Les innombrables registres des Réso-

lutions témoignent à chaque page de leur zèle pour la chose

publique, de leur esprit d'ordre minutieux, de leur vigilance civi-

que. Le collège suprême gère les intérêts de la Confédération « en

bon père de famille » : il n'y a pas pour lui de petites affaires et

l'adage de ininimis non curai prxlor lui paraît un non-sens ; il

nomme des commissions pour le moindre objet. S'agit-il d'examiner

la loile destinée à être offerte en présent à l'ambassadeur du roi du

Maroc, les Etals commettront à cet effet trois députés, un de Hol-

lande, un de Zélande et un de Frise. Il en sera de même pour le

règlement des hôteliers de l'Aigle Double et du Lion d'Or où ont

été logés les ambassadeurs marocains. On voit par ces détails que,
s'il n'y avait pas pour les États de petites affaires, il n'y avait pas
non plus pour eux de petites économies. Les Hauts et Puissants

Seigneurs discutent les moindres comptes avant de les ordonnancer

et ne tolèrent aucun gaspillage. On sent à travers certaines Réso-

lutions que leur esprit d'épargne est aux prises avec l'intérêt public.
Le 3o décembre 1610, après la signature du traité avec le Maroc,
ils ont à examiner une nouvelle demande de l'ambassadeur marocain

et de l'agent Samuel Pallaehe, dont le séjour à La Haye leur avait

déjà coûté
beaucoup d'argent et beaucoup d'ennuis. « Il a été

arrêté, dit la Résolution, que, puisque l'on avait déjà fait de si

grands sacrifices pour arriver à conclure le traité avec le sieur

Ambassadeur, il convenait de passer aussi sur ces menues dépenses,
et que, par conséquent, on commanderait les voilures nécessaires

pour Sa Seigneurie, pour l'agent et pour leur suite. » Ils sont
d ailleurs aussi

scrupuleux en ce qui les concerne et n'osent se par-
tager, sans une décision de l'Assemblée, les quelques fragments
d ambre et de civette contenus dans un coffret qui renfermait une
lettre de Moulay Zidân.

Les
préoccupations égoïstes, les calculs personnels, le népotisme
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avaient peu de chance de prévaloir dans une assemblée où la vigi-
lance était poussée jusqu'aux limites de la méfiance. Aussi, quand
le député Rrienen recommande aux États son parent Enriques de

Aguila, Espagnol converti au protestantisme, personnage assez

encombrant qu'il voudrait faire envoyer au Maroc avec une mission

officielle, il se heurte, après plusieurs délibérations sur la question,
à un refus de l'Assemblée qui décide « à l'unanimité de ne pas

employer le sieur Aguila comme agent des Pays-Bas auprès du roi

Moulay Zidân et de faire savoir au susdit Aguila que les Seigneurs

États-Généraux ne sont pas disposés à subvenir aux frais du voyage

qu'il projette
*

».

Au-dessous des Etats-Généraux se trouvait le Conseil d'Etat. Ce

Collège avait acquis une grande autorité, quand, au lendemain de

l'Union d'Utrecht, les Provinces-Unies, encore inconscientes de

leur force, aAraient mis à leur tête le duc d'Anjou ( i g septembre 158o-

17 janvier i583). La mauvaise administration de ce prince et celle

du duc de Leicester, qui lui succéda avec le titre de gouverneur

général, grandirent momentanément le crédit et l'importance du

Conseil d'État, mais, après le départ de Leicester, l'initiative prise

par les Etats-Généraux de se réunir dorénavant sans convocation et

de siéger en permanence porta une sérieuse atteinte à l'autorité de

cette Assemblée. Elle conservait néanmoins dans ses attributions la

direction des relations extérieures des Provinces-Unies ainsi que
l'administration des finances et de l'armée, niais en fait, par suite

des empiétements des États-Généraux, du Grand Pensionnaire et du

Stathouder, ce Collège vit réduire progressivement sa compétence,
et il ne joua plus auprès des Etats que le rôle d'assemblée consultative.

Le plus haut fonctionnaire des Provinces-Unies était le stathouder

de Hollande, qui était également stathouder de Zélande , Utrecht,

Gueldre et Over Yssel. Nommé par le souverain avant l'Union

d'Utrecht, il en était le lieutenant, comme l'indique son titre.

Après le pacte d'alliance de 1079, ce furent les États-Provinciaux

qui conférèrent celle dignité, et elle deA'int comme un fief des princes
de la maison d'Orange, en qui s'incarna la résistance à l'Espagne.
Grâce à leur illustre naissance et aux fonctions de capitaine général et

1. Sur celte affaire, V. ci-après pp. 53i, 537, 548 et 557.
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d'amiral général qui leur furent conférées, leur autorité devint sou-

vent prépondérante.
Animés de vagues aspirations au pouvoir per-

sonnel, ils furent toujours en compétition a.\ec les Etats-Généraux

et s'efforcèrent de maintenir leur autorité, en prolongeant la lutte

avec l'Espagne. Le Stathouder aArait séance au Conseil d'État et l'on

invoquait son intervention dans les contestations entre les diverses

Provinces.

Un autre pouvoir rival de celui du stathouder de.Hollande était

celui de l'Avocat-général de Hollande qui, à partir de 163o, prit le titre

de Grand Pensionnaire. Défenseur clés libertés locales,et de l'indé-

pendance fédérale contre les prétentions du Stathouder, il exerçait

« Là fonction la plus pénible et la plus exposée de la République
i

».

11était chargé d'instruire et d'exposer les affaires sur lesquelles les

Etats-Généraux étaient appelés à délibérer ; il recueillait les avis,

comptait les voix et rédigeait les arrêtés qu'il faisait publier et dont

il assurait l'exécution; il était nommé à Arie et ne pouArait démis-

sionner sans le consentement de Leurs Hautes Puissances ; il

arriva par la suite à être un véritable ministre des Finances et des

Affaires Extérieures.

On remarquera que les pouvoirs du Stathouder et du Grand

Pensionnaire, bien que rivaux, témoignent l'un comme l'autre de

l'hégémonie exercée par la province de Hollande sur la Confédé-

ration des Pays-Bas, puisque deux dignitaires de Hollande étaient,

du fait même de leurs fonctions provinciales, investis des deux

plus importantes charges du gouvernement fédéral.

La direction des affaires maritimes dans un pays « dont la pros-

périté reposait uniquement sur le commerce et la navigation
2

»

était capitale, mais, en raison même de son importance et des

revenus de ce commerce et de celle navigation, il fut difficile de

triompher du particularisme des .provinces et des villes et.de faire

rentrer celle direction dans les attributions des Etals-Généraux.

Avant 1572, elle avait appartenu aux Etals-Provinciaux en même

temps qu'à l'Amiral; à partir de celle dale, Guillaume d'Orange

prit effectivement la direction de la Marine, et ce fut lui qui délivra

aux armateurs les lettres de marque. Après sa mort en i58/|, la

1. DUJARDINet SELLIUS,l. I, p. 3o2. 3. V. ci-aprèsDoc.XXII,p. 76.
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Marine ressortit au Conseil d'État, puis, en i585, au gouverneur

Leicester, qui institua trois collèges d'amirauté (Hoorn, Rotter-

dam, Middelbourg), afin d'affaiblir l'autorité du comle Maurice.

Enfin en i588, sur les instances de la Hollande et surtout d'Olden-

barnevelt, le comte Maurice fut nommé amiral général aArec « la

surveillance et la surintendance de toutes les affaires concernant

la mer, l'amirauté et la guerre navale ». En 1679, les trois anciens

collèges furent remplacés par cinq nouveaux, à savoir le collège de

la Meuse siégeant à Rotterdam, le collège de Nord-Holland siégeant à

Amsterdam, le collège de Zélande siégeant à Middelbourg, le collège

de West Frise siégeant alternativement à Hoorn et Enkhuizen, le

collège de Frise siégeant d'abord à Dokkum et, après i645, à

Harlingen. Les membres de ces collèges étaient nommés par les

Étals-Généraux sur la proposition des Provinces, et d'une façon

générale les collèges de l'amirauté, d'après leurs instructions,

étaient plutôt subordonnés à cette assemblée qu'aux États-ProArin-

ciaux.

La Haute Cour de Hollande assistait primitivement le Stathouder

dans l'exercice de ses ponvoirs et le remplaçait même en cas d'ab-

sence. Par ses doubles attributions, politiques et judiciaires, elle

était comparable au Parlement de l'ancienne France. La Cour de

Hollande perdit de plus en plus son caractère de conseil de gou-

vernement pour devenir un conseil purement judiciaire. Elle

résidait à La Haye.

Au nombres des fonctionnaires importants de la République des

Provinces-Unies, il convient déranger le greffier des Etats-Généraux

dont il sera parlé ci-après, à propos des Résolutions. Quant au

secrétaire du Conseil d'Etat et au trésorier général de l'Union, leurs

attributions ont paru découler suffisamment de leurs titres et ne

pas justifier des explications spéciales.

IV

L'histoire détaillée des fonds d'archives explorés serait sans nul

doute le meilleur complément d'une étude sur les institutions des

Provinces-Unies, mais ce travail considérable dépasserait les pro-
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portions de cette Introduction. 11 sera toujours loisible au lecteur

de se référer à des ouvrages spéciaux comme celui de M. Th. Aran

Riemsdijk 1, et il suffira de donner ici les explications indispensa-

bles pour l'intelligence des documents et des références.

Malgré le lien très lâche qui rattachait entre elles les Provinces-

Unies, la direction des relations extérieures appartint toujours

au gouvernement fédéral. C'était donc dans les archives de ce

gouvernement, soit dans le RIJKSARCHIEF,soit éA"entuellement dans

le IluiS-AnciiiEF, que devaient être dirigées les principales recher-

ches. Le fonds le plus important du Rijksarchief, même au point

de vue de l'histoire du Maroc, est le fonds Slateh-Generaàl, ce qui

s'explique par l'importance de celle institution, devenue l'unique

organe du gouvernement.

RESOLUTIEN.— Dans le fonds Staleii-Gêneraal, la série dont le

dépouillement a été le plus fructueux est celle des Besoluliën. Elle

renferme en effet la totalité des Résolutions prises dans les séances

des Etals-Généraux, et l'on sait que ce corps politique, après avoir

siégé d'une façon intermittente depuis 1676, se réunit journelle-

ment sans interruption à partir de juin i5g3. Les Résolutions

renferment l'exposé des affaires débattues, quelquefois un avis émis

sur la question en discussion, et se terminent par la résolution

proprement dite, sans donner le procès-verbal de la délibération.

A l'origine, chaque Résolution était rédigée et lue, dans la séance

où elle avait été adoptée et avant de passer à une autre affaire, par-
le Greffier, qui tenait lui-même un registre à cet effet. A côté de ce

registre original, il en était tenu un autre par un clerc commis

spécialement à cette fonction. Le second registre était une copie
fidèle du premier, mais la rédaction en élait plus soignée. Le Greffier

avait l'habitude de le faire collationner et il en certifiait l'aulhenli-

cite en y apposant sa signature à la fin de chaque année. A partir
de 1637, le Greffier ne rédigea plus que la minute des Résolutions ;

ces minutes étaient résumées dans la séance suivante, puis inscrites

par un clerc sur le registre officiel. On continua cependant à tenir

un double de ce registre, et ce duplicata est habituellement désigné

aujourd'hui sous le nom de Dubbel (double). En 1669, les Etals

1. De GriffievanHare HoogMogendcn.
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décidèrent de faire imprimer désormais les Résolutions les plus

importantes pour être communiquées aux ministres et agents à

l'étranger ; cet usage se généralisa par la suite, et, à partir de 1690,
toutes les Résolutions furent imprimées.

Les Résolutions des États-Généraux, dont la série se poursuit

depuis le 4 août 1576 jusqu'au 29 février 1796, comprennent
2128 A-olumes, à saA'oir :

Registres ordinaires (4 août 1576-1785). . 336 volumes.

Registres « Dubbel » (4 août 1676-1672). . :i14 —

Registres imprimés (1671-1796). . . . i38 —

Registres minutes (1637-1796). . . .'''.- 154o —•

Pour les Résolutions dont la divulgation eût été préjudiciable,
les États, jusqu'en îôgS, ne tinrent pas de registres secrets, et celles-

ci, transcrites sur le registre ordinaire, pouvaient être consultées

au greffe. En i5g3, on reconnut l'utilité de remédiera cet incon-

vénient et. l'on ouvrit un registre spécial pour les Résolutions

secrètes ; mais, pour des raisons restées inconnues, ce registre ne

fut pas continué au delà de l'année i6o3. De 160/i à 1607, on reprit

les errements antérieurs, c'est-à-dire la transcription des Résolu-

lions secrètes sur le registre ordinaire. De 1607 à i6i5, les Etals

eurent recours à un autre procédé et ils décidèrent que, toutes les

fois qu'il serait pris une Résolution dont la divulgation pourrait
être dangereuse ou compromettante, le Greffier ne l'enregistrerait

qu'après exécution et que, provisoirement, il en prendrait note sur

un brouillon. Enfin, en i 61 5, celle mesure ayant paru insuffisante,

on revint à la méthode du registre secret; celui-ci a élé continué

sans interruption jusqu'en i 796. En dehors de ces moyens d'assu-

rer le secret de certaines Résolutions, on en adopta, à toutes les

époques, un beaucoup plus simple, qui consistait à laisser en blanc

les mots importants ou à les remplacer par de Aragues périphrases.

Lorsqu'on 161/1, les Etals-Généraux décident d'envoyer l'amiral

Evertsen croiser sur la côle du. Maroc avec la mission d'occuper la

place de El-Mamora, ou tout au moins de la mettre en état de

défense pour la soustraire aux entreprises de l'Espagne, on lit dans
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la Résolution du 28 avril 1 : « Il a été donné lecture d'un état des

matériaux nécessaires à la construction d'une redoute..dans la place

que l'on sait». Les registres des Résolutions secrètes, tenus en

minutes et en copies comme ceux des Résolutions ordinaires, sont

également conservés au Rijksarchief, mais leur série présente

quelques lacunes 2.

Dans les premiers temps, alors que les hVres des Résolutions

étaient encore peu nombreux, les recherches se faisaient assez aisé-

ment au moyen des indications très concises placées en marge par

le Greffier. Ces notes marginales devinrent bientôt insuffisantes et

l'on composa chaque année un memoriaal, sorte de tablé chrono-

logique des Résolutions, reproduisant les notes marginales. Ces

tables forment de petits registres, d'un format in-folio étroit; elles

existent pour les années 1689-1599. En 1600, l'usage fut adopté de

placer dans chaque registre un index alphabétique, perfectionné
en 1607 par la réunion sous une même rubrique de toutes les

affaires de même nature; ce travail fut même entrepris pour plu-
sieurs registres antérieurs à 1600, mais on ne le continua pas, et

bientôt l'on négligea même de'pourvoir d'un index l'année cou-

rante. L'usage de l'index ne devint général et obligatoire qu'à

partir de l'année 1653.

LOKETKAS.— On.appelait ainsi un casier à compartiments ou cases

(loquelie 11)oh l'on plaçait les documents que l'on aAraitsouvent à con-

sulter, parce qu'ils se rapportaient à des affaires courantes dont la

solution pouvait se faire attendre un certain temps. Les documents

y étaient classés d'après leur nature, sous des rubriques diverses :

Amirauté, Compagnie des Indes Orientales, France, Angleterre, etc.

Actuellement les dossiers retirés de la Loketkas sont conservés.dans

224 cartons. Parmi les documents intéressant l'histoire du Maroc

et classés dans cette série se trouve la minute du traité du 24 dé-

cembre 1610 aArecles.ratures elles corrections marginales. Citons

aussi le compte de Pieter Maertensz. Coy qui donne tant de rensei-

t. "V.SS.HiST.MAROC,irc Série,Pays-
Bas,t. II, à la datedu 28 avril 161/1.

2. C'estainsiqu'onne trouve,ni en ori-

ginal ni en minute, aucune Résolution
secrètedepuisle i/| févrieriGo4jusqu'au

10février1608.Cellelacuneest d'autant

plus regrettablepour le sujet qui nous

occupeque,pendantcettepériode,lesEtats-
Générauxconçurentquelquedesseinsur
Larachc.Y. ci-aprèsp. igi, note 1.
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gnemenls précieux sur les troubles de Merrakecli de i6o5 à 1609.
La série Loketkas a été inventoriée.

SECREETECASSE. — La Secreete Casse était composée de quatre
casiers formant un seul corps. On y classait tous les documents

ayant uri caractère plus ou moins secret ou considérés comme de

grande importance. Les quatre casiers de la Secreete Casse étaient

distingués par les lettres A, B, C, D; les documents y étaient

classés d'après leur nature ou d'après leur proA-enance. Dans l'un

des quatre casiers était ménagé un double fond fermé par une

serrure, où, entre autres pièces importantes, est conservé le traité

de Munster (i648). La Secreete Casse existe toujours; il en a été

fait un inventaire spécial. Les principaux documents relatifs au

Maroc et consei'Arés dans cette série sont les lettres des Chérifs aux

Elais-Généraux, l'original du traité du 24 décembre 1G10, la ratifi-

cation de ce traité par Moulay Zidân 1, etc.

LIASSENLOOPENDE.— A l'origine, il n'existait qu'une Lias Loo-

pende (liasse courante), c'est-à-clire une série unique oùl'on réunissait

la correspondance courante. Les lettres reçues et les minutes des

lettres expédiées y étaient classées clans l'ordre chronologique.

Lorsqu'au commencement du xvn'; siècle les Provinces-Unies, re-

connues par un grand nombre d'Etals, entrèrent en relations diplo-

matiques aArec des gouA^ernemenls étrangers, la Lias Loopende

devint absolument insuffisante elle besoin s'imposa de créer à côté

d'elle des liasses spéciales dont le nombre alla toujours en augmen-

tant 2. Citons les suivantes :

Liassen Admirait le lien, commencées en iGi3.

Liassen Requeslen, commencées en 1600.

Liassen Frankrijk, commencées en n5Q3.
Liassen Spanje, commencées en iG/ig.
Liassen Engeland, commencées en i58/|.

Liassen Turkije, commencées en 1612.

Liassen Barbarije, commencées en 1600.

Les Liassen Loopende renferment les documents adressés aux

1. V. pp. 577-586, et pp. 6I3-6SI.

2. Au point de vue matériel, les liassen
sont actuellementdes cartons renfermant
des documentsréunis en liasses.
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Etats-Généraux par les provinces, villes et villages des Pays-Bas,

ainsi que par les particuliers. On y trouve les minutes des lettres

émanant des États-Généraux, les lettres des collèges d'amirauté

jusqu'à l'année I6I3, les requêtes jusqu'à l'année 1600, etc. Les

liasses sont au nombre de 688 et comprennent des documents

allant depuis l'année i55o jusqu'à l'année 1796.

LIASSEN BARBARIJE. — Parmi les liasses issues de la Lias Loo-

pende, les plus importantes pour l'histoire du Maroc sont les

Liassen, Barbarije dont les plus anciens documents remontent à

1600. Ces liasses contiennent les lettres et documents reçus par les

États-Généraux et provenant des régences barbaresques et du Ma-

roc, ainsi que tous les documents concernant les relations des

Provinces-Unies aArec ces pays. On y trouve en particulier la cor-

respondance
des agents des Etats au Maroc et les lettres des Etats

aux Chérifs, lesquelles, n'étant pas enregistrées, sont conservées,

en minutes dans cette série. Quant aux lettres chérifiennes, elles

sont conservées soit clans la Loketkas, soit dans la Secreete Casse.

— Les Liassen Barbarije commencent en 1696 et finissent en 1796 ;

elles forment en tout 2/1 liasses.

LIASSENTURKIJE. — Les relations intermittentes de vassalité

existant entre les Chérifs et le Grand Seigneur donnent un certain

intérêt à ces liasses. On y trouve des détails envoyés par les agents

des Provinces-Unies à Constanlinople sur les ambassades maro-

caines venues auprès du Sultan, et quelquefois même des nouvelles

du Maroc. Ces liasses sont au nombre de 3i.

LIASSEN ENGELANDet LIASSEN FRANKRUK. — Il suffira de faire

remarquer que ces liasses sont intéressantes à dépouiller, surtout

pour la première partie du XATI"siècle, c'est-à-dire pour la période
où la prépondérance des Provinces-Unies au Maroc était la plus
affirmée et où il arriva que les États-Généraux servirent d'inter-

médiaire entre les Ghérifs et les souverains chrétiens. On en trou-

vera un exemple clans la Lias Frankrijk (161/1-161 5 et 1616-1617),

quand Moulay Zidân eut recours à l'intervention des États pour
obtenir de Louis XIII la reslilulion de sa bibliothèque et de sa garde-

robe, qui avaient été capturées sur un navire français par l'amiral

espagnol Fajardo.
LIASSEN SPANJE. — Par suite de l'hostilité des Provinces-Unies
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et de l'Espagne, les Étals n'échangèrent pas de correspondance

régulière aA'ec ce royaume. C'est pourquoi les Liassen Spanjc ne

furent constituées qu'en 16/19, aPrès la paix de Munsler. Toutefois,

bien avant cette date, les Étals entretinrent des agents en Espagne

pour la négociation de certaines affaires telles, par exemple^ que

l'échange des prisonniers. On a réuni dans un portefeuille les

lettres de ces agents et les minutes des lettres à eux adressées par
les États-Généraux, sous la rubrique Brieven uit Spanje ; ces lettres

Aront de l'année 1600 à l'année 1620.

LIASSENREQUESTEN.— Les requêtes reçues par les Etals-Géné-

raux furent, comme il a été dit, conservées primitivement dans la

Lias Loopende \:Ners 1600 on constitua pour les requêtes des liasses

spéciales: mais celles-ci sont loin de présenter une suite régulière,
soit qu'il y ait eu des négligences commises dans le Arersement des

requêtes, soit que des'liasses aient été perdues. Les Liassen Re-

questen sont aunombre.de/188. Il y a des liasses pour les années

1600-1601, 16.11, 1617-1618, 1639, i64g, rGSa, 1667, 1GG/1,

i6G8, 1669, i 670. A partir de 1673 les liasses de requêtes forment

une suite continue jusqu'en 1795, à raison de trois liasses environ

par année.

LIASSENADMIRAUITEIT.— Ainsi qu'il a été expliqué, les documents

reçus par les États-Généraux des divers collèges d'amirauté et les

minutes des lettres des États à ces collèges furent conservées dans

la Lias Loopende jusqu'en 1613. Les liasses spéciales constituées

alors pour le classement de ces documents sous le nom de Liassen

Adiniralileil sont au nombre de 278 et vont jusqu'à l'année 179b.
INSTRUCTIEBOEKEN.— On insciTvait sur ces registres les instruc-

tions données par les'Etais-Généraux aux différents fonctionnaires

des Pays-Bas et spécialement aux agents et aux ambassadeurs. Ces

registres commencés en 1588 et terminés en 17G0 forment IGA'O-

lumes. On remarquera dans celte série les instructions de P. M. Coy,

celles de Jan Evertsen, elc.

DÉPÊCHEBOEKENet BIUEVENBOEKEN.— Les dépêches reçues et

1. Quandune Résolutionétait priseau

sujel d'une requête, le Greffierinscrivait

parfoisla décisiondosEtalsen margede la

requête,avantde la remettreà l'intéressé;
celle mention élail appelée apostilleou

appoinlemcnl.V. ci-aprèsp. 2, note 2.



INTRODUCTION XXXIII

envoyées par les États étant difficiles à consulter à l'état de feuilles

Allantes, il fut décidé qu'elles seraient transcrites clans des registres

spéciaux par'ordre chronologique. Ces registres ont été peu utilisés

dans la présente Collection, car il a paru préférable de publier les

lettres eirVOATées d'après les minutes et les lettres reçues d'après

les originaux, ce qui donnait une plus grande garantie d'exactitude.

VÉIVBALEN.— Les ambassadeurs des PrOArinces-Unies devaient,:

aussitôt leur retour, se présenter aux États-Généraux ou à une

Commission pour rendre compte de leur mission. Quelques jours

après, ils étaient tenus de déposer au Greffe leur rapport écrit; ce

dernier n'était presque toujours qu'une rédaction sous une forme

plus soignée de leur rapport verbal, et c'est pourquoi on lui a

donné le nom de Verbaal. Comme les ambassadeurs entretenaient

d'ailleurs aArec les Etats une correspondance très suivie, le Verbaal

n'était lui-même que la reproduction de cette correspondance, et

il arriva, par la suite, que certains ambassadeurs se contentèrent

de remettre au greffe, à la place du Verbaal, le registre de leurs

dépêches.
ORDONNANTIEBOEKEN. — Sur ces registres étaient inscrits les

mandats délivrés par les États-Généraux sur la caisse du receveur

général de la Généralité. Ces registres forment 7 volumes et vont

de 1697 à i655.

En dehors du fonds Slalen-Gcneraal, nous aArons dépouillé aArec

fruit dans le Rijksarchief les fonds Oldenbarnevell et Admiraliteilen.

OLDENRARNEATÏLTI— Ce fonds, qui fait partie des archives de la

province de Hollande, se compose des papiers trouvés dans la suc-

cession du Grand Pensionnaire Oldenbarnevell, et saisis par les

États-Généraux après sa mort. On y Ironve, avec les papiers privés

d'Oldenbarnevelt, des documents qui appartiennent en fait aux ar-

chiAMjsdes États de Hollande, mais que les Grands Pensionnaires

gardaient souvent en leur possession. Le fonds Oldenbarnevelt se

compose de 5g portefeuilles renfermant des documents classés par
dossiers.

ADMIRALITEITEN.— Ce fonds qu'il ne faut pas confondre avec la

série Liassen AdiniraUleil faisant partie du fonds Slalen-Generaal

DE CASTRIES. III. —c
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était conservé autrefois au Département de la Marine ctse composait
des archives des cinq collèges d'amirauté. Après l'incendie du

ministère de la Marine survenu le 8 janvier i844, les papiers pré-

servés furent transportés au Rijksarchief, où ils forment une série

fort incomplète. On a essayé de la compléter, en y faisant entrer

certains documents des archives des États-Généraux ayant trait aux

affaires d'amirauté, ainsi que les papiers provenant de collections

particulières comme celles de MM. Bisdom et Van der Heim. Le

portefeuille Vrije-Nering est particulièrement intéressant pour l'His-

toire du Maroc par les nombreux documents qu'il renferme sur la

piraterie.et qui proviennent des Liassen Loopende.

Les archives de la maison d'Orange (Huis-Arcbief) sont conser-

Arées dans un paA'illon spécial construit dans le jardin du Palais

Royal à La Haye, sur l'ordre de S. M. la reine Wilhelmine. Les

recherches dans le Huis-Archief n'ont pas donné de grands ré-

sultats pour l'Histoire du Maroc. Il n'existe dans ce Dépôt, qui

nous a été libéralement ouvert, que deux lettres de Moulay Zidân

adressées au prince Maurice, et qui seront publiées dans le tome II

(Pays-Bas). Quant aux minutes des lettres de ce prince, elles sont

en petit nombre et celles de ses missives au roi du Maroc n'ont pas

été conservées.

11 eût été intéressant d'ajouter aux documents publiés, qui sont

d'ordre plutôt politique, d'autres pièces présentant un caractère

économique. Les archives notariales des Pays-Bas doi\7ent en con-

tenir un grand nombre et leur dépouillement eût très certainement

apporté de précieux éclaircissements sur le commerce des Provinces-

Unies avec le Maroc, sur les contrais passés pour l'armement des

navires allant trafiquer sur les côtes marocaines, sur les conditions

du rachat des captifs en pays barbaresques, sur les associations

commerciales, sur le régime du courtage, etc. Malheureusement

le Notariée!-Archief n'est pas accessible au public. Si le gouverne-

ment des Pays-Bas est arrivé, par la loi du 3o novembre 190/1, à
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issurer la conservation et la concentration des minutes notariales

antérieures au xix" siècle, en leur donnant asile dans un local du

Rijksarchief, leur transfert à l'État ne pourra être opéré que lors-

qu'elles seront inventoriées. En attendant, ce dépôt conserA'e son

entière autonomie ; la Chambre des notaires n'y admet que de

rares personnes munies de son autorisation, et, en l'absence de tout

inventaire, les recherches y sont, pour ainsi dire, impossibles.

Y

Il reste à expliquer brièvement les principes d'après lesquels ont

été traduits les documents hollandais. 11 faut avoir lu et relu ces

textes du xArn° siècle, tout remplis de mots français au sens -vieilli,

pour se rendre compte des difficultés que présentait cette tâche.

C'est un véritable tour de force exigeant un entraînement spécial

que de franchir à la fois dans le temps et dans l'espace toute la dis-

lance qui sépare un texte néerlandais du xvn° siècle de sa traduc-

tion en français du xx" siècle. On remarquera tout d'abord que, de

la juxtaposition d'un texte à sa traduction, l'on peut déduire deux

règles également défendables, bien que contradictoires. Pour les

uns, celle juxtaposition oblige à une traduction plus serrée, puisque
le lecteur averti peut à chaque phrase exercer son contrôle. Pour les

autres, celle juxtaposition autorise au contraire une traduction plus

large, le texte original publié ayant seul force de document. On a

cherché à se maintenir à égale distance de ces deux conceptions et

l'on n'a pris avec les textes que de très rares libertés, toujours jus-
tifiées par des considérations de clarté et de précision.

Par une coïncidence curieuse, les deux pays qui sont presque
seuls en cause dans les documents publiés ne peuvent être désignés

que par des appellations impropres ou tout au moins d'une exacti-

tude approchée. Quel nom donner à l'empire chérifien !' Les États

l'appelaient tantôt Barbarije, confondant par une impropriété de

termes dont ils avaient conscience la partie aArecle tout, tantôt Ma-

rocos, Marocques, sans distinguer la ville de Merrakecli de l'empire
chérifien. Dans les traductions françaises, le mot Barbarije a été

remplacé par celui de « Maroc » dans tous les cas où celle subslilu-
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lion pouvait se faire avec une absolue certitude, exprimait d'une

façon précise la pensée des Étals-Généraux et facilitait par là même

l'intelligence du texte. Quant au mol Marocos, il a été rendu soit par
« Merrakecli », soit-par « Maroc », suivant les indications du contexte.

Si la traduction des mots Barbarije et Marocos présente certaines

difficultés, et si le mol « Maroc » donne une idée peu exacte de cet

empire mal unifié, il faut reconnaître qu'il est également fort em-

barrassant de désigner par un simple nom la Confédération qui.

s'était formée du pacte d'Utrecht. Les Etats-Généraux employaient
concurremment plusieurs dénominations : celle de JSederlanden, qui
était amphibologique à cause des Pays-Ras espagnols ; celle de dese

landen, tout à-fait vague ; celles de Vereenigde Ncderlandsche Pro-

vincial, Vereenigde JSederlanden, Vereenigde Provincial, plus pré-

cises, mais trop longues. Quant aux nations européennes, elles

avaient adopté le mot « Hollande » à cause de l'hégémonie prise
bientôt par cette proAdnce sur la Confédération. Il ne pouvait être

question dans celle publication d'employer le mot « Hollande »

avec un sens aussi peu exact. Dans les traductions, on a donc res-

pecté les diverses dénominations rencontrées dans les textes, à l'ex-

ception de celle de dese landen qui a été rendue par « Pays-Ras »

et, dans ce cas, on a même cru devoir restituer dans le texte une

majuscule au mot Landen.

Un problème d'un autre ordre se présentait pour les noms pro-

pres. Fallait-il les franciser ou les laisser dans leur forme étran-

gère P Il nous a semblé qu'il n'y avait en cette matière que des

questions d'espèces et qu'il était impossible de s'astreindre à une

méthode invariable. La seule règle à laquelle on se soit conformé

rigoureusement a été de reproduire dans les traductions chaque
nom propre sous une forme toujours identique. Celle forme variant

beaucoup clans les manuscrits, on a choisi la graphie qui paraissait

la plus autorisée el c'est à celte dernière qu'il faudra se référer en

consultant l'Index '. Pour les noms de la forme Barlliolomeuszoon,

i. Rappelonsqu'il serapubliéà la finde

chaque série, et pour l'ensemble de la

série(France, Pays-Bas,Angleterre,etc.),
unvolume d'Index comprenant.:i° Index

locorum.2° Index personarum.3" Index

rcrum. 4°Indexlibrdrum.Ce dernierIndex
donnera inextensoles référencesbibliogra-
phiques des ouvrages cites, référencesin-
tentionnellementabrégées dans l'appareil
critique des volumes.
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Maertenszoon, etc., on a adopté la-forme abrégée Bartholomeusz.,

Maertensz. La terminaison zoon était affaiblie déjà dans la pronon-

ciation du xvn(' siècle et l'on commençait à prononcer Barlholo-

meussen, Maertenssen. Quant aux noms arabes, qui sont toujours

étrangement défigurés dans les documents européens, ils ont été ré-

gulièrement écrits d'après notre procédé de transcription ', soit que

ces noms fussent connus par ailleurs, soit que leur restitution ne

comportât aucun doute.

Les principales dispositions typographiques adoptées dans la pu-

blication onl été exposées à la suite du tome I de la première série

(France), et il a paru inutile de les reproduire ici.

Avant de terminer ces lignes, je renouvelle l'expression de mes

remerciements et de ma reconnaissance à M. Th. van Riemsdijk,
Directeur du Rijksarchief, età M. le P1 Kràmer, Directeur du Koiiin-

klijk Huis-Archief, qui ont aArec une extrême bienveillance secondé

mes recherches. Enfin je regarde comme un devoir de men-

tionner d'une façon spéciale le très précieux concours que m'ont

apporté MM. E. J. .Bondam, Professeur de français à La Haye, et

J. K. Bondam, Commis-adjoint aux Archives du Royaume. Ils ont,

sous ma direction, exploré aArec autant de zèle que d'intelligence les

fonds du Rijksarchief, toujours empressés à suivre les nouArelles

pistes que la connaissance du sujet me permettait de leur indiquer.
M. E. J. Bondam m'a été particulièrement utile pour l'intelli-

gence et la traduction des textes néerlandais, par sa connaissance

remarquable de la langue française.

i. V. SS. IIIST.MAROC.irc Série, France, t. I, pp. xn-xin.





ERRATA

Page 20, à la suite de la référence, lire : Original.

Page 36, ligne 6, au lieu de : A donc, lire : Adonc.

Page 8/|, analyse, au lieu de : Moulay Abou Farès, lire: le vice-roi.

Page 92, note 2, col. 2, ligne 12, au lieu de : V. p. 10^1,lire : V. p. go, note 1.

Page 98, note 6, col. a, ligne 12, au lieu de: Guigni, lire: Giugni.

Page 106, noie 1, col. 1, ligne 2, au lieu de : (p. 113), lire : (p. 3t3).

Page 108, note 1, col. 2, ligne 1, au lieu de: i55g, lire: i5gg.

Page 128, noie 1, au lieu de : XXV1I-XXI, lire : XXVII-XXXI.

Page i35, note 1, col. 2, an lieu de: Y. p. , lire : V. p. 191, Doc. LUI.

Page i36, noie 2, col. 2, ligne 7, au lieu de: t. IV, lire : t. II.

Page i52, ligne 8, au lieu de : et appelle, lire : et s'appelle.

Page 155, litre courant et litre du Doc, au lieu de : d'Àerscns, lire : van Aersen.

Page T55, noie 1, col. T, ligne 2, au lieu de: i55o, lire : i54o.

Page 157, litre couvant, au lien de : d'Aerscns, lire: x<mAcrscn.

Page 167, référence, au lieu de: Secrclc, lire: Secreete.

Page 17/1,ligne 17, OHlieu de: Fransen et Waclcrd.r-ink.cr, lire : F rançon et

Waclcrdrinckcr.

Page 191, note 2, au lieu de : Cabrera, de Cordoba, lire : Cabrera de Cordoba.

Page 209, note 1, col. 1, ligne i3, au lieu de : onze mois, lire : onze semaines.

Page 21[, noie, col. 2, ligne.2, an lieude : .1.Mocquet, p. , lire : 3. Mocqucl',

p. 182.

Page au, note 4, ligne 2, au lieu de : le 10 février, lire: le to décembre.

I-âge 216, note 2, col. 2, ligne 6, au lieu de : Mouâtac (janvier 1604) 'J.,

A. de Thou, lire : Mouâta (janvier t6o/|) Cf. J. A. de Tliou.

Page 227, note 1, au lieu de : V. p. i5, noie T, lire: V. p. 110, noie 1.

i âge a33, avant-dernière ligne, au lieu de : vingl-cinqe, lire : vingt-cinq 0.



XL ERRATA

Page 238, note 2, ligne (\, au lieu de : Juneatin, lire : Juanclin.

Page 2/|5, noie 1. au lieu de: Y. p. 485, noie 5, lire : Y. p. /187, noie 5.

Page ago, au lieu de: LXXX1, lire : LXX1X.

Page 3/|3, note 3. ajouter: On peut encore donner du mol Sidja 4s=*.~>une autre

explication, en le considérant comme une altération du mot

espagnol sisa, qui signifie accise, taxe levée sur les objets de con-

sommation.

Page 5oa, au lieu de: CLYII, lire: CLYIII.
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RESOLUTIONDES ÉTATS-GÉNERAUX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le roi de Portugal, D. Sébastien, se préparait, depuis sa majorité, à porter
la ouerre au Maroc. Le moment n'était pas favorable à unç expédition, car les

meilleures troupes du royaume se trouvaient dans les colonies. Le jeune souve-

rain fut donc contraint de lever des mercenaires à l'étranger et il envoya à cet

effet Nuno Alvares Pereira dans les Flandres, où il recruta plusieurs milliers

de soldatsallemands, choisis parmi les contingents du duc Adolphe de Ilolstein

nui venaient de faire la guerre sous le duc d'Albe 1.

Le capitaine d'Anderlecht est autorisé à servir dans le corps de lansquenets
recruté par le roi D. Sébastien pour l'expédition du Maroc.

Bruxelles2, i5 janvier 1578.

En tête : xv™cde janvier 15783.

En marge : Factum 4.

Et plus bas: Andrieu d'Anderlecht consents d'aller contre les

Turcs et Mores.

1. V. BAHBOSAMACHADO,t. HT,p. 111
el SS. I-IIST.MAROC,I'-CSérie, France,
t- I, pp. 395-676.

2. Les Etats siégerontà Bruxellesde

janvier^577 à février1678. Sur les villes
oulesEtals-Générauxlinronl leursassem-
blées, V. supra Introductionet Tu. VAN
RIEMSDIJK,De GriffievanHarcIloog Mo-
genden,p. 5.

DE CASTHIES.

3. Sur les Résolutionsdes États-Géné-
raux rédigéesen français,V. supra Intro-
ductionet TH. VANRIEMSDIJK,De Griffie
vanII. II. M., p. 99.

h.'Factum signifieque la Résolutiona
clésuivied'exécution.Sur lesmentionsex-

trinsèquesdes Résolutions,V.supraIntro-
ductionet Tu. VANRIEMSDIJK,p. 8g et ss.

III. — 1
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Sur la requeste d'Andrieu d'Anderlecht 1, il est appoinctés : Fiat 3.

Sçavoir, que Messeigneurs les Estais, pour les raisons par le suppliant

alléguées, accordent et consentent au suppliant de poirvoir servir

contre les Turcs et Mores avecq une compaignie d'infanterie,

soubs la charge de Monsieur de Tamberge 4, au senâce du roi de

Portugal. Et quand à la descharge de son office de prévost général,
il s'addressera vers Messieurs du Conseil Privé et des Finances de

Sa Majesté 6.

Rijksarchief.
— Siaten-Generaal — Resoluûen, regisler 521, f. 176.

1. Andries van Ànderlecht, originaire
du Brabanl, fut chargé, en i5G6, par le
comte de Megen, Charlesde Bi-imeu,de

porterdes missivesà la régenteMarguerite
(GROENVANPRINSTEREH,Série I, t. II,

p. 173). Il mit la Régenleau courantdes

projets secretsdes Seigneurs,ce qui lui
valutla faveurde différentsemploissousle

ducd'Albe(GAcnARD,t. IV,p. 58).Nommé

prévôt de Zutphenen i568, il passaitpour
un espionsalarié; c'estpourquoiles Gueux
lui enlevèrenten 1570sa femme,sa soeur
et son fils (J. J. ÀLTMEVEK,p. 56). En
novembre1672,il commandaitla garnison
de Tiel; on le retrouvelieutenantdu sta-
thouderBarlaimonten 1575-1576.Nommé

prévôt de Bruxelles,le 3o mai 1677,par
D. Juan, il ne larda pas à abandonnerla
causeespagnole.Cf. DR.J. S. VANVEEN,
Gclrc,II, p. 331, et V, p. 157.Il esl pro-
bable qu'Andries van Anderlechtpérit à
la batailledeEl-Ksarel-Kebir(l\août1678).

2. Appoincté,c'est-à-dire: Apostille.On
écrivaitenmargede larequêtelaRésolution
à laquelleelleavaitdonnélieu : cettetrans-

cription marginales'appelaitun appointe-
ment. Y. supra Introduction,et TH. VAN

RIEMSDIJK,p. g2.
3. Fiat. Mentionexécutoire,développée

par la phrasequi suit.

!\. Martin de Bourgogne,seigneur de

Tamberg(Tambergh, Tamberge), fils de

Philippede Bourgogneet de Jeanne de
Hesdin.Ildescendaitd'unebranchebâtarde
de Bourgogneissue de Philippele Bon et
d'une de ses maîtresses,Julie de Presle.
C'étaitunchefdistingué,« aussiillustrepar
sesascendantsquepar sasciencemilitaire»

(BAHBOSAMACHADO,t. IV, p. i58). Il
commandaitdansles Pays-Bascestroupes
allemandes dont les Etats furent très
heureux de sedébarrasseren les envoyant
au roiD. Sébastien,parcequ'ellesservaient
le plussouventles intérêts de PhilippeII

(E. VANMETEREN.HV.VIII,ff.i5g-i6o). D.
Juan de.Silvaqui croit Tambergsujet du

roi d'Espagneécrità sonsujetà PhilippeII
a on m'a dit tant de bien du coloneldes

Allemandsqueje suisprofondémentpeiné
qu'ilait faitdéfectionà ladernièreheure. »

SS. HIST. MAROC,I1Csérie. Espagne.
Martinde Bourgognefut tué à El-Ksarel-
Kebir(i août1678).

5. Le roi PhilippeH, dontlesProvinces-
Uniesreconnurentlasouveraineténominale

jusqu'au26juillet i58i, dateoù les États-

Générauxréunisà La Hayeprononcèrent
sa déchéance.
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II

LETTRE DE MOULAY AHMED EL-MANSOUR

A D. CHRISTOPHE DE PORTUGAL

(TRADUCTION1)

Lors des compétitions pour la couronne de Portugal, Moulay Ahmed, à

l'instigation de la reine Elisabeth d'Angleterre, s'était engagé à soutenir les pré-
tentions de D. Antonio 2, et à lui avancer une somme de Ziooooo livres. En

i. Traductionfrançaisefaite s\ir la tra-
duction néerlandaisepubliéeci-après. —

L'original de celle lettre devait être en

espagnol,commel'étaientbeaucoupdemis-

sivesadresséesà celteépoquepar dessou-
verainsdu Marocà des princeschrétiens.

2. D. Antonioprieur de Crato (i53o-
26 août 1695)était petit-filsdeD. Emma-
nuel leFortuné,maissanaissanceétait illé-

gitime, son père D. Luiz, duc de Beja,
l'ayanteu d'une maîtresse,ViolanteGomez,

juive convertie,connuesousle surnom de
la Pelicana(peau fine).D. Antonioaccom-

pagnaau Marocson pelit-ncveiiD. Sébas-
tien; faitprisonnieràlabatailledeEl-Ksar
el-Kebir, il dissimulasa conditionet, se
faisantpasseravecsa croixde Malte, pour
un pauvre hommed'église, il obtint après
quarantejours de captivité, d'être mis en
libertépourune très faiblerançon(HIERO-
NYMODEMENDOÇA,fT.67-68).Rentré en

Portugal,il se posaen prétendant et fut
mômeélu roi à Santarem. La France et
1Angleterrel'accueillirentet appuyèrentses
revendications.Cherchantdesappuisparmi
tousles ennemisde l'Espagne, D. Antonio
s'adressaégalementauxProvinces-Unieset
leur fit remettre par l'agent DiegoBotelho
unprojet dedescenteen Portugalavecune

arméede 12000 hommes; cettearmée de-
vait pénétrer en Espagne et obliger Phi-

lippe II à dégarnir de troupesles Pays-Bas.
Le 17 février i588, le prétendant écrivait
de Londresà Oldenbarneveltpour le prier
derecommandersonprojetauxEtals-Géné-
raux(Holland,Portefeuille2633, Oldenbar-
nevell...(1688-1617).D. Antonioeut deux
lîlsnaturels: D. Emmanuel,l'aîné, fut d'a-
bord novice chez les capucins, puis créé
vice-roi dos Indes; il suivit son père en

Angleterre et en France, puis, après la
mortde celui-ci,il passadansles Pays-Bas,
se lit protestantet s'altacha à Mauriced'O-

range dont il épousa la soeur Emilie de
Nassau( 1697).LecomteMauriceet lesÉtals
très opposésà ce mariage cherchèrentvai-
nementà l'empêcher(Slat. Gén.4706.Lias

Loopendei5g7 ; J. A. DETIIOU,t. XIII,

p. 166), cl D. Emmanueldut quitter les

Pays-Bas; il rentra en grâcepar lasuiteet,
le 19octobre i6o5, les Étals-Générauxlui
accordèrentl'autorisationd'équipereld'ar-
merdesvaisseauxpourfairelacoursecontre

l'Espagne(A.dmiralileitcngo6.VrijcNcring).
Il mourut le 22 juin i638, âgé de 70 ans.

Le seconddes fils naturels de D. Antonio

est D. Christopheà qui est adresséela lettre

deMoulayAhmed.
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garantie de ce prêt, D. Antonio devait envoyer au Chérif un de ses fils comme

otage. D. Christophe de Portugal désigné par son père partit pour le Maroc le

25 octobre i588f, il séjourna trois ans à la cour de Moulay Ahmed où il fut

très honorablement reçu 2; mais le Chérif, après de nombreux atermoiements,

se déroba à sa promesse, tout en retenant au Maroc le jeune prince de Portu-

gal, et il né se décida à le renvoyer à son père que sur les instances réitérées

de la reine Elisaheth et du Grand Seigneur 3.

// offre à D. Christophe de le recevoir dans ses Étals ainsi que son frère et

s'engage à les secourir et protéger.

[Merrakecli,3o Moharrem ioo5. — 23 septembre i5g6]'\

En tête: Copie
6

d'une lettre adressée par le roi du Maroc au sei-

gneur Don Christophe et reçue le 16 noArembre [i5]g6.

Au nom du Dieu bon et miséricordieux. Que sa grâce s'étende

sur son Prophète I

De la part du serviteur de Dieu, du Arictorieux pour sa cause, de

l'héritier, du sublime en Dieu, l'empereur des Maures, fils
0

de

l'empereur des Maures, et neATcu
7 de l'empereur des Maures, Chérif

Hassenien 8.

i. Cf. Briefvcet Sommairedescriptionde

la vie cl mortde D. Antonio,pp. I^-I5.

2. Cf. Lettre escrile à Monseigneurle

Prince de Portugal SS. Ilisr. MAROC,

IICSéria.France, l. 11.

3. Briefvc et Sommairedescription

pp. I/I-I5.

/i. Celle date a été restituéed'aprèscelle

portée sur le sauf-conduitpublié ci-après

(p. g), cl dont cette lcltre élail évidem-

ment transmissive.

5. Cellementionn'estpasdu traducteur;

ellese trouvait sur le texleespagnolet a élé

reproduite en néerlandais.Il est probable

queD. ChristopheécrivantauxEtalsGéné-

raux (V.Doc. VIII, p. 33), aura fait copicr

par un scribe la lettre de MoulayAhmed

pour l'annexerà sarequête et aura conser-

vé par devers lui l'original qui, comme

nousl'avonsdit plus haut, était probable-
ment en espagnol.

6. Fils de l'empereurdesMaures,fils de

MoulayMohammedech-Clieikh.

7. Neveude l'empereurdesMaures,neveu

de MoulayAhmedel-Aaredj.On sait que
ce prince, après avoir renverséles Meri-

nides, avait élé déposé par son frère ca-

det MoulayMohammedee/i-CAet/c/i(i53g-

i5/,o).
8. Hassenien,c'est-à-dire chérif issu de

Sidi el-IIasscn.On sail quetous les chérifs

descendentsoit de Sidi el-IIassen, soit do

Sidiel-IIosseïn,les deux fils d'Ali, gendre
du Prophète. Sur les chérifs Hassoniinet

llosseinin, Cf. DOUTTÉ,Notes sur l'Islam

Maghrébin,p. 45.
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Que Dieu lui donne le bonheur (en l'élevant en rang et en gran-

deur) ! Que Dieu que nous adorons dévotement dans nos royaumes

élève au-dessus de la puissance de ses ennemis celui dont la vail-

lance est grande et connue de toute la terre !

Nous adressons nos protestations de dévoument- et nos voeux de

prospérité au prince grand, puissant et de haute A^aillance, Don

Christophe, fils du puissant roi de sublime mémoire, le roi Don

Antonio de Portugal, dont Dieu ait l'âme ; au légitime héritier de

ce royaume 1.

Nous rendons grâces à Dieu. Que celui qui a éhrvé si haut l'état

de prophète
2

conserve ceux qui viennent à lui et augmente la pléni-
tude de leur gloire ! Que la bénédiction de Dieu soit sur son grand
trésor 3! C'est lui

4
qui délivrera les créatures des affres du jour

suprême" et fera descendre sur sa famille 0
l'éternel, le sublime et

puissant état prophétique ; il élèvera par sa puissance jusqu'à la

perfection tous ceux qui Aiendront à lui !

Entre nos mains royales sont arrivées les lettres que vous nous

avez écrites et dont nous Arous remercions (ami de notre coeur, oui

mieux qu'ami) de toute notre âme. Si Arous Aroulez venir dans mes

Etals, Arous y serez accueilli comme un de mes enfants. Je me

recommande particulièrement au souvenir de Arotre frère aîné, et,

s'il veut Avenir, qu'il A'ienne avec la grâce de Dieu, et il sera le

bieiwenu, et tout ce que A^OUSdésirerez, vous le trouverez en moi,
et vous Arivrez à A'otre gré.

J'ai appris que AIDUSvouliez passer en France, et je comprends

que c'est à cause des grandes difficultés et peines que vous aArez

là-bas, ce qui m'attriste profondément. Si. vous apportez aA'ec vous
la bonne permission de la reine Elisabeth (toujours auguste et

i. On a vu dans le Sommaireque Mou-
layAhmedeWl/adsoursoulenailconlrePhi-
lippeII les prétentionsdu prieur de Crato
à la couronnede Portugal.

2. Celte périphrase est d'un usage
constantchezlesmusulmanspour désigner
Mahometqui passe à leurs yeux pour le
plusgrandde lous les prophètes.

3. Autre périphrase pour désignerMa-
homet.

!\. Lui, c'est-à-dire: Mahomet,
5. Dujour suprême,c'est-à-diredu jour

du jugementdernier.Onsaitque Mahomet
aurait reçu leprivilèged'être le seulinter-
cesseurdes croyantsau jour du jugement
dernier: Coran,XX, 107.— EI.-GIIAZALI,
Ad-Dourraal-Fahhira,passim.

6. Sur sa famille, c'est-à-diresur les

descendantsde Mahomet.Allusionaux bé-
nédictionspromisesàla lignéechorifienne.
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élevée), vous serez très bien accueilli, et, dans le cas qu'elle Arous

la refuserait, faites-le moi savoir. Je suis affligé que A^OUSne m'ayez

pas informé de vos affaires dès la mort du Roi votre père (de glo-
rieuse renommée), car alors je vous aurais fait Arenir plus tôt au-

près de moi. Venez à moi pour trouver le remède de votre triste

condition et la protection de votre fortune, puisque je suis bien

disposé à votre égard, en reconnaissance de la conduite d'un roi de

Portugal envers nous dans de semblables circonstances 1. Bref, je me

rappelle à Arous deux, et, si Arous Amenezauprès de moi, vous trou-

Arerezen moi un jière, qui Arous procurera tout ce qui sera dans vos

désirs, et il vous sera fait grand honneur, pour la A'ictoire et le relè-

vement de A7OSbannières, dont d'heureux succès feront reconnaître

la A^aleur (par toute la terre). Lors de A^otre A7enue, nos intentions

seront développées et précisées, avec l'aide du Dieu sublime.

Fait à notre cour de Merrakecli.

En suscription à cette lettre : Au très-haut et très-puissant Prince

de sang et d'état élevés, Don Christophe, fils du roi Don Antonio

de la plus haute renommée, dont Dieu ait l'âme.

Par le désir d'obliger davantage Leurs Excellences.

Traduit de l'espagnol par moi.

Signé: Mello
5

Boven: CopycA'aneeneiibrief, gesonden aen den heereDon Christoplile
doer den coninck van Marocos, ontfangen den 16 NoA'embris [i5]o,6.

In den name Goddes die goedt encle barmhertich is, ende de heylichniaec-

kinge sy OA'ersynen Prophète.
Den dienaer Goddes conquérant van syne saecke, den erfgenaem, ende

den verhooghde doer Godt, den keyser der Mauren, soon van den

i. Le fait auquel fait allusionMoulay
Ahmed el-Mansourn'a pu être identifié.

2. La leltro initiale contournéeen ma-
nière de parafe estd'une lecture douteuse.
On trouve un AntonioRodriguezde Mello
établi alors dans les Pays-Baset admis
comme bourgeoisd'Amsterdamle 9 sep-
tembre i5g8. Cf. Reg.B. GekoechlcPor-

lers. 1582-i6o3.
Si à la placedelà majusculeinitialeM,

on devaitrestituer Tr, ce qui est une lec-
ture admissible,le signataire serait sans
doute Charles de Trolloqui, après avoir
servicommecapitainesous Guillaumele

Taciturne, acceptades fonctionscivilesau
servicedola Généralité.



LETTRE DE MOULAYAHMEDA D. CHRISTOPHE 7

keArserder Mauren, ende neve van den keyser der Mauren, Xariffe Asny.

Godt sy de ghene die hem geluckich maecke (met verhooginge van

svnen staet ende heerlyckheit) ovcr de macht syner A'ianden, voer hem

nedei'AVorpende iiaere hoverdye ende macht, Aviens stoutmoedicheit groot

is bv aile de Averelt, die Avy verheffen in onse coninckrycken, met schul-

dige plient.
Ter protestalien ende hegeerten A'an de mogentheit des Princen groot

ende machtich ende van hoogher stoutmoedicheit Don Ghristophle, den

soone van den machtighen coninck, ende van hooger gedachte-nisse, den

coninck Don Antonio A'an Portegael, Avien Godt hehbe, ende Avettige erf-

genaem deses ryckx.

Wy dancken Godt, ende die Arerfiooght heeft den prophetischen staet

beAvare de gheene die lot hem comen met vermeerderinge van A'olle eere,

den segen Goddes sy over synen groolen scliat, die de creaturen verlossen

sal A'uyt de beroerle Aranden hoochsten dacli ende doen comen OA'ersyn

huysgesin, den eeuwigen, hoogen ende grootgemaecten prophetischen

staet, Aviensmacht sal syn een volcomen verhooginge van allen den ghenen

die lot hem comen.

In onse conincklycke handen syn comen de briefven die ghy ons hebt

gescreA'en, waei'A'an wy u (onses herten vriendt) zeer bedancken, ja meer

dan A'riendt, Avildy comen in myn landen, ghy sulter soo zeer Avillecom

syn, als een van mynen kinderen. Ick gebiede my seer aen inven aultsten

broeder, ende Avilter hy comen, dat hy corne metter genaden Gods ende

hy sal zeer Avillecom syn, ende aile 'tghene dat ghy suit hegeeren, sul dy

in my A'inden, ende sultleven naer uAvegheliefte. Ick hehbe verstaen dat

ghy Avilt passeeren in Vranckryck, ick A'erstaen oick dat de oirsaecke

daervan sy de groote swaricheit ende moeyten die ghy daer hebt, Avaervan

ick Aranherten hedroeft ben. Soo ghy met u brenght den goeden oirloff

A'ande, coninghinne Elizabeth (altyt verheven ende vergroot) ghy suit zeer

AA'illecomsyn, ende ist dat sy u sulckx weyghert, doet het my weten. Ick

ben bedroeft dat ghy my niet en hebt van UAvesaecken gheacfverteert,
naer dat de Coninck uwen vader (van hooger faeme) overleden was, Avant

ick soude u liaester omboden hebben. Gomt lot my om remédie van

uAvenbedroefden staet, ende bescherminge van uwe fortuyne, Avant ick

daertoe beAveeght ben, om desAA'illedat een coninck van Portugael alzoo

gedaen heeft in onse saecken. Niet meer dan dat ick my aen u beyde recom-

mandere, ende by my comende, suit A'inden een vader in aile 'tghene dat

ghy suit begeeren, afwaer u gescliieden sal aile eere, tôt victorie ende

ophetlinge van UAvebannieren, AviensAveerde sal Avorden (doer de gantsche

Averell) bekent doer het gheluckich Avedervaren. Ende doer UAVCcomste
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sal Avyder gemaeckt Avorden ende gheampliseert onse intentie, doer de

hulpe van den hooghen Godt.

Gedaen in onsen hoA'evan Marocos.

D'obscrift van desenbrief : Den meer verhoochden ende machtigen Prince

van hoogen hloede ende rycke Don Christophle, sone des coninckx, Don

Antonio A'anhoogheren name, Avelcken Godt hebbe.

Doer de begeerte van haere Excellencien meerderen dienst te doen.

Overgeset vuyt het Spaensch by my 1.

Was geteekend : Mello.

Rijksarchief.
— Holland, 2633. — Oldenbarnevell. — Stukken rakende

den prétendent van Portugal Don Antonio en zyne zonen^. — Traduction

du XA'1Csiècle.

i. Il est facile de reconnaître,soit sur
le textenéerlandais,soit sur sa traduction

françaisepubliéeci-dessus,que la teneur

originalede la lettre de MoulayAhmedel-
Mansourà D. Christophea dû subirquel-
ques altérations. Ces altérations ne sont

peut-êlre pas toutes imputablesau secré-

taire-interprètedes Etals-Généraux; elles

peuventprovenirdu secrétaireespagnoldu
Chérif.

2. Référence de l'ancien inventaire:

LoketkasHollandA. A. 2.
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III

SAUF-CONDUIT ACCORDÉ PAR MOULAY AHMED EL-MANSOUR

A D. CHRISTOPHE DE PORTUGAL
1

Merrakecli,3o Moharremioo5. — s3 septembrei5g6.

In nomme Dei misericordis, miseratoris. Precetur Deus pro bero

nostro et domino nostro Muhamede et domcsticis ejus et sociis cum

plena salute
2!

A servo Dei excelsi contendenle in semita ejus praefecto adjuto

per Deum, Amir al-Mumenin, filio Amir al-Mumenin filii Amir

al-Mumenin illustri et benefico (confirmet Deus excelsus gloriosa
defensione consiliorum et victoria operaque exercituum suorum in

ea fianitate, quac a populo perficitur, statiun ingentis magnitudinis,

eumque muniat perseveranler in successibus regni nervis validis,

ita ut laudem consequatur maturis fructibus consiliorum !).

Ofïicium, tranquillitas, permissio eundi et exeundi,

item securitas principis magnilici et exitnii Don Christo-

phori filii principis illuslris potentia et clarissimi Don

Antonii ; cui concédât Deus A'ictoriam, ut confirmetur et

restituatur pristinae dignitali, eique victoriam largiatur,
ut tutela et constanti patienlia subditorum suorum

fulciatur !

i. Cesauf-conduitdevaitêtre enarabe;
la traductionlatine a été faite très fidèle-
mentet il seraittrès facile,d'aprèselle, de
restituerle texteoriginal du sauf-conduit.
La traduction française du xvic siècle
publiéeci-aprèsest beaucoupmoinsfidèle.

2. Onreconnaît,traduitemot pourmot,

une des formules initiales du protocole

épislolairedosmusulmans:
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Quandoquidem autem (laus Deo) jucundum est, potentiam

imperii certiorem reddi et augeriin hoc statu summo gestis praeclaris
et gloria, quae comparata est in recuperatione regni usurpati, et

cum se adjungunt ad expeditionem confederati perseveranter, ita ut

eorum industria extollatur et fiât celebrior ; et cum A'acillantes

muniuntur privilegio, quod maxime convenit ad fulgorem protec-

tionis, ut innotescat mutua fidelitas in restitulione juris usurpati et

liber accessus implorandi ad locum, quem comitantur gloria et

nomina magnifica : praesidialia, sultanica, achmedica, defensoria,

beneficacùmprotectionegloriosa;etexpeditio, quae subjiciat populo s

et terminos, et perficiat ea quae requiruntur ad vicloriam et ad

ostendenclum omnem machinationem frauduleiltorum hominum et

eorum qui operain dant reipublicae subvertendae. Scripsimus vobis

ex civitate Maracasch, quam tueatur Deus, et separet hune statum

summum a fraude eorum qui explorant illum, plenam [concedi]

potestatem ore colloquendi et obambulandi et A'os exercendi hones-

tis exerciliis et accedendi indesinenter ad latus nostrum dominicum

cum libéra conversatione ; ut quibus permiltitur aditus et comi-

tatus cum auxilio aperto juxta hujus [scripti] ordinationem et

tenorem.

Quoniam vesler libellus supplex A'enit ad Majestatem Nostram

celsam, et pervenit ad honorandum nostrum principatum, consti-

tuimus ex studio nostro liberali aequum et juslum et ex amplitudine

propensi animi nostri amplexum latum et acceptalionem expansam ;

et ut innotescant capitulationes in quibus laboraretis et suspensi

haereretis in privilegio dominationis noslrae, et ne dubitaretis A'os

per illud [privilegium] esse ex familia et ministerio bonorandae

Majestatis Nostrae, et vobis nunc duplicari observalionem in hoc

proposito honorifico, et promptitudinem obligationis A^estrae in

inclinatione benedicta constantem et stabilem [erga nos], atque

insuper ut experiamini cum adquieveritis, in iis quae ante dicuntur

esse apud nos sententiam certain et rei A'eritatem, et A'os non esse

apud nos nisi in hac benivolenlia stabili juxta hanc ralionem.

Scitote quod dominatio vestra et intercessio apud nos curae

erit cum auctoritate liberali tam in principio quam in fine; et

quidquid vobis décrit et accidet in nostro loco summo subminis-

trandum ex iis quae videbunlur auctoritate nostra esse confirmanda,
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Dei ope id abunde suppeditabitur cum mandato, ita ut nihil quid-

quam A'estra causa praetermiltatur, si Deus A'olet.

Id quod esse scribendum duximus.

In ultimo die mensis Murharram benedicti, anno millesimo et

quinlo.

Rijksarchief.
— Holland, 2633. — Oldenbarnevell. — Slukken rakende

den prétendent van Portugal Don Antonio en zyne zonen 1.— Copie du xvi°

siècle.

i. Référencede l'ancieninventaire: LoketkasHolland,A. A. 2.
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III 1

SAUF-CONDUIT ACCORDÉ PAR MOULAY AHMED EL-MANSOUR

A D. CHRISTOPHE DE PORTUGAL

(TRADUCTIONFRAKÇAISEDU XA'ICSIÈCLE1)

Merrakecli,3o Moharremioo5. — 23 septembrei5g0.

Au dos, en néerlandais : 1697. Touchant le Prince de Portugal.

Au nom de Dieu, [le] misericordieus, le pitoiable. Dieu soit pro-

pice à Muhamed et paix a ces complices !

De la part du serviteur de Dieu suprême lequel combat en la voye

d'Icelluy, prince secouru de Dieu, Émir el-Maumenin, filz d'Émir

el-Maumenin, petit-filz
2 d'Emir el-Maumenin, l'illustre, le magni-

fique. Dieu souverain par glorieuse défense de conseilz et par vic-

toire et oetwre d'armées confirme Testât d'immense grandeur en la

fermeté qui se faict par le peuple, et Icelluy munisse conslament

d'effeclz et succès du roiaulme et de nerfz fortz et soit levé de

conseilz !

L'asseurance et parmission d'aller et sorlir en seurelé

du prince magnifique et noble et généreux don Ghristoval,

1. Cettetraductionparaît avoirétéfaite

directementsur le textearabe et non sur
le texte latin publié ci-dessus.V. p. il\,
note 1.

2. Petit-filz.Sil'onseréfèreauprotocole
de la lettre de MoulayAhmedà D. Chris-

tophe (N. p. 4, note 7), il faudrait ad-
mettreuneerreur de traductionet restituer
neveuaulieu depelit-fdz.Il se peut, aucon-

traire, que cette dernière traductionsoit
fidèleet qu'il soitfaitallusionàMohammed
cl-Kaïmbi amerAllah, le père de Moulay
Ahmedel-Aarcdjet de MoulayMohammed

ech-Cheikh;on sait que ce Chérif avait

conduitla guerre sainteet reçu le serment
de fidélitédestribus au sud du Deren ; il

pouvaitdoncêtre qualifiéà juste litre do :

Emir cl-Moumenin.
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filz du sultan illustre, sublime, célèbre Don Anton — Dieu

luy ottroie Arictoire pour l'establir et restituer au degré de

sa domination, lui eslargisse force bastante pour estendre

ses terres !

Puis que, par la grâce de Dieu, c'est chose agréable que la puis-

sance de l'empire soit notoire et accroissement soit adjousté en ce

o-rand Estai par remarquables prouesses et par gloire acquise au

recouvrement de ceste couronne usurpée et augmentation soit faicte

par la prise des armes des confédérés persistans en la foi, affin que

leur industrie soit levée et célébrée aussi, quand on donne au foible

privilège concernant l'honneur et protection, affin que la mutuelle

fidélité, en restituant le droit usurpé, soit manifeste en l'ottroy de

venir en ce lieu pour implorer secours, lequel lieu est accompagné

de gloire et de noms magnifiques de gouverneurs et princes louables,

défenseurs pleins de beneficence et protection glorieuse aussi la prise

des armes pour domter peuples, provinces, exploitant tout ce qui

est requis à victoire et à mettre en eA'idence toute entreprise frau-

duleuse des hommes et d'iceus qui s'estudient à renverser l'Estat,

Nous (donques) nous escrivons ceci du fort de Moracas, lequel Dieu

défende et délivre cest Estât de la fraude de ceux qui l'espient et

aussi la pleine puissance de parler bouche à bouche, d'ouir et

demander et vous exercer en laietz louables et approcher incessa-

ment de nostre costé seigneurial avecq libre conversation, tout

ainsi comme à ceux ausquels est permis accès et suite avec aide

ouA'ert selon l'ordonnance et teneur de la présente.
D'autant que vostre reqiieste de protection est parvenue à la

hautesse de Nostre Majesté elestarrivécàl'honneur de nostre dignité,

Nous ordonnons de nostre gratuite affection ouvert accès de nostre

conversation favorable avec ample embrassement et large recueil,

affin que vous soies résolu des conditions esquelles vous pourries
hésiter touchant le saufeonduict de Nostre Seigneurie, etArousasseu-

nés que par icellui vous estes de la famille et service de Nostre

Honnorable Majesté ; et en ceste intention honnorable le respect de

vous est redoublé et la franchise de vostre bonne affection en ceste

inclination bien heurée, constante et stable, affin que, après que vous

aures
acquiesée à ce que dessus, vous trouviées en Nous une certaine
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resolution et vérité de la chose que vous ne serés tenu, sinon en ce

reng de nostre bonne et constante A'oulonté, selon ceste teneur.

Soies asseuré que A'ostre seigneurie et supplication envers nous

A'ous est en recommandation aArecq saufconduict acceptable tant au

commencement qu'en la fin, et que tout ce que vous manquera ou

viendra à point en ce nostre très-hault lieu pour Arous estre ordonné

en ce que deA'ra estre confirmé de nostre autorité, moiennant l'aide

de Dieu, il vous sera largement forni avecq exprès commandement,

de façon que par A7ostre respect rien ne seraobmis, s'ilplaist à Dieu.

C'est ce que nous a semblé bon de vous escrire.

Le dernier jour de Muharram el-Haram
1 le bienheure, l'an mil et

cinq de l'hegire.
La date tombe au xiuc de septembre, vieus stilei et xxui°, stile

papal de l'an passé i5p,6.

Rijksarchief.
— Holland, 2633. —• Oldenbarnevelt. — Stukken rakende

den prétendent van Portugal Don Antonio en zyne zonen 2. —
Copie du

XA'ICsiècle.

i. El-Haram,le sacré; celle épithèle est
une de cellesquel'on rencontresouventac-
coléesaunomdeMoharrem,lepremiermois
de l'année arabe. C'est pendant ce mois

que, d'après les musulmans,le Coran, le

verbe de Dieu existant de toute éternité,
est descendusur la terre. Le mot el-Haram
ne se trouvepas dansle texte latin.

2. Référence de l'ancien inventaire:
LoketkasHolland,A. A. 2.
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IV

REQUÊTE DE BARTHOLOMEUS JACOBSZ.

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il demande aux États, au nom des trafiquants d'Amsterdam, de vouloir

bien écrire à l'empereur du Maroc, afin d'obtenir de lui les mêmes pri-

vilèges qu'oui obtenus pour leurs vaisseaux les Anglais, en retour de

quelques esclaves mores qu'ils ont mis en liberté. -— 77 offre à cet effet
aux Étals un habitant de Fez quia été fait prisonnier à Cadix et dont il

propose le renvoi à l'empereur du Maroc.

La Haye, i5 octobre i5g6.

En marge : Lue le i5 octobre 1596.

Expose très respectueusement Barlholomeus Jacobsz. 1, envoyé
de la part de Mes Nobles Seigneurs de la ville d'Amsterdam, sur

les instances de divers trafiquants :

Que la nation anglaise a obtenu pour ses sujets la liberté de trafic

et le privilège de n'être plus faits captifs en Barbarie
2

et en Turquie ;

1. Le nom do cette famillede commer-
çantsd'Amsterdamn'a pu être identifié.Le
Doc. A' nous apprend que Barlholomeus
Jacobsz.availun frère, ou plutôtun demi-
frèrequi, par une singulière coïncidence,
s'appelaitJacob Barlholomcusz.Cedernier
résidait au Marocoù il faisait du trafic.
C'eslsansdoute celteraisonqui fil choisir
BarlholomeusJacobsz. pour être envoyé
aux Etats-Généraux,afin d'exposerla si-
tuationfaite à la navigationdesHollandais
sur lescôtesmarocaines.

2. Lesrelationscommercialesdel'Angle-
terreavecle Marocremontaientau voyage

faiteni551 parlemaîtreThomasWindham,

capitainedu navire « the Lion ». Un traité
de commerceavail été signé en 1677par
Edmund Hogan,envoyéen ambassadeau-

près de MoulayAbdel-Malekpar la reine
Elisabeth.En 1585une corporationdemar-
chandss'étaitcrééeà Londrespour le com-
merce du Marocet avail obtenu un véri-
tablemonopole.Enfin, le 20 mars 1687,
MoulayAhmedel-Mansourécrivaità Eli-
sabeth: « aucunsujet anglaisne sera mo-
lesléou réduiten captivitésur toutel'éten-
due du territoiresoumisà monautorité ».
SS. HIST.MAROC,I1'0Série, Angleterre.
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et cela, parce que les Anglais ont remis en liberté et renvoyé en

Barbarie et en Turquie certains Turcs et Mores captifs que le che-

A'alier Drake, de glorieuse mémoire, aA'ait ramenés d'Ingen
1

; c'es

cette mesure qui a A'alu à la nation anglaise la liberté susdite.

C'est pourquoi le susdit Barlholomeus Jacobsz., agissant au nom

de ladite ville d'Amsterdam, et par conséquent de tous les trafiquants

et navigateurs exerçant le commerce maritime, prie Mes Nobles

Seigneurs Etats qu'il leur plaise de nous prêter leur concours pour

obtenir également cette bonne et appréciable liberté, si importante

pour le bien public, puisqu'elle préserverait tant d'infortunés sujets

qui courent le risque d'être faits captifs, et qu'elle permettrait en

outre le rachat de ceux qui se trouvent encore en captivité ; et cela

avec peu de frais pour le pays.

Quant aux moyens d'y parvenir (sous réserve des avis de Mes

Nobles Seigneurs) je vais ici les exposer et mettre tout d'abord sous

les yeux de Mes Nobles Seigneurs (chose inutile, à vrai dire, Messei-

gneurs en étant assez informés) les difficultés que trouvent nos na-

vires lorsqu'ils vont ou viennent par le Détroit de Gibraltar.

Premièrement nos navires Amenantde Venise, Livourne, Pise,

Gênes ou autres contrées et passant par ledit détroit, se trouvent

dans deux périls évidents, savoir: du côté de l'Espagnol et du côté

des Mores. En effet il arrive journellement que, poursuivis dans la

Méditerranée et le Détroit par l'Adelantado
2 ou par quelques vais-

seaux espagnols, ils ne trouvent aucun refuge ; car, s'ils viennent

sur les côtes ou rades de Barbarie, ils sont faits captifs et, s'ils tom-

bent entre les mains des Espagnols, on les massacre ou on les jette

aux galères, comme Mes Nobles Seigneurs le savent bien. De tels

accidents mettent bien des mères et enfants clans la peine et font

même bien des AreuAreset des orphelins, car il est arrivé à di-

verses reprises que des marins ont été pris par les Espagnols, pour

n'avoir pu aborder aux côtes de Barbarie ou entrer aux ports et

rades de ce pays.

1. Ingen.Il fautprobablementrestituer:

El-Ingenio, ville située dans la Grande

Canarie,à l'est de l'Ile. On saitque Drake

opéradanscesparagesen i5g5, 11mourut

le 28janvier i5g6.
2. Le texteportede Lantado.Le terme

A'AdclanladodésignaitautrefoisenEspagne
l'amiral,commandanten chefde la (lotie.
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Ainsi, en i5gi, un capitaine d'Enckhuysen, nommé Jan Dig-

mansz., poursuivi avec ses gens par les galères et vaisseaux espa-

onols, s'enhardit, avec des Anglais, dans la compagnie desquels il

se trouvait, à entrer dans la rade de Tétouan, appartenant à l'em-

pereur du Maroc, et réussit à se sauver en se cachant parmi les

Anglais; tandis que quelques autres navires hollandais, qui n'eurent

pas le courage d'en faire autant, furent pris par les Espagnols et

leurs équipages je tés aux galères. De même naguère Jacob Joachimsz.,

capitaine d'Enchhuysen, venant de Venise, en compagnie de deux

navires anglais, fut également poursuivi par les Espagnols et, sous

la sauvegarde desdils Anglais, put aussi se réfugier avec eux dans la

rade de Tétouan, sans quoi ces navires auraient été capturés. Tels

sont, avec bien d'autres de ce genre, les périls que courent nos

navires du fait de ne pouvoir accéder à la côte de Barbarie.

Afin donc d'éA'iler et de prévenir toutes ces difficultés, je voudrais,

en ma qualité susdite, prier Mes Nobles Seigneurs qu'il leur plaise
de dépêcher ou d'écrire à l'empereur du Maroc pour nous obtenir

la même liberté que les Anglais, puisque nos intérêts sont les mêmes.

Or j'ai ici un More de Barbarie, natif de la ville de Fez, qui, à

ce que nous aA'ons appris, est d'assez bonne famille 1. Il est venu ici

avec nos A'aisseaux, ayant été délivré de la captivité lors de la prise
de Cadix. Il conviendrait donc d'envoyer ce More à l'Empereur

susdit, avec les lettres et l'envoyé de Vos Seigneuries auprès dudit

Empereur, ou quelqu'un des trafiquants de notre nation établi au

Maroc, qui serait autorisé par Mes Nobles Seigneurs à diriger cette

al.la.ire, ce qui pourrait se faire avec peu de frais, attendu qu'en
Zélande il se trouva un navire en partance pour la Barbarie.

En effet, Mes Nobles Seigneurs n'ignorent pas qu'il y a quarante
ans, le commerce et trafic des Pays-Bas avec la Barbarie était libre 2,
et je ne doute pas que Mes Nobles Seigneurs, au grand soulage-

1• CeMore,commeonleverraplusbas,
s'appelaitMohammedOachia.V. p. 18,
note2. Cenomest reproduitdansleDoc.
VI,p. 26. La transcriptionen est défec-
tueuseet il faut peut-êtrerestituer: Mo-
hammedouldAïcha.

2. LesPays-Bas« auinesmeestai,degré
DEGASTRIES.

et formequ'ilsse trouvoientjusqu'enl'an-
née MDLX,reccvoient...de la Barbarie:

sucre,azur,gomme,coloquinte,cuirspel-
leleries,plumesd'autrucheet autres. »

L. GUICCIAKDIKI,Descrizionccli tutti i
Pacsi-Bassi...TraductionFR.DEBELLEFO-

IIEST,p. ig3
III. — 2
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ment de tant de coeurs opprimés, n'obtiennent celle liberté auprès

de l'empereur du Maroc. Notez que les gens de Tétouan souhaitent

la bieirvenue à nos naAures quand ils viennent sur leur rade avec

des Anglais ; car ils disent : « Puiscpie vous êtes les amis des Anglais,

« nos amis, et que A^OUSfaites la guerre à l'Espagne, vous êtes aussi

« nos amis. » D'autre part, l'Empereur nous a déchargés dutributque

les sujets du roi d'Espagne doivent payer annuellement, parce que

nous sommes en guerre contre le roi d'Espagne. En troisième lieu,

toutes les fois que le susdit Empereur recevait quelque lionne nou-

velle dé Son Excellence, de glorieuse mémoire 1, il se réjouissait en

disant : « Il faut que ce soit un bien A'aillant prince pour qu'avec un

« si petit pays
— S. M. eu jugeait par les cartes — il puisse soute-

cenir contre un aussi puissant souverain que l'est le roi d'Espagne,

« une guerre aussi héroïque et aussi longue ! » Le quatrième point,

c'est la courtoisie que nous témoignons ici à sa nation et dont ce

More pourra porter témoignage.

Et que mes Nobles Seigneurs ne croient pas que j'agisse, en ceci,

pour mon profit particulier. Loin de là : j'entretiens le susdit More

de nourriture et de A'êtements et je le renverrai à mes frais dans

son pays, uniquement pour remplir mon devoir envers Dieu, la

patrie et le prochain 2.

In margine: Leclum i5 October i5o6.

Verlboont in aider révérende Bartbolomeus Jacobsz., als gesonden

Avesende A'an Myne Edele Iieere der stadt van Amsterdam ter instantie

van diversche coophiyden, dat alsoo de Engelsche nasie vercregen heb-

bende vrydom ende liberleyt dat bare nasie oick nyet en mach gecativeert

Avorden in Barbarien offt Torkyen, ende dat door het relatieren ende in

liberleyt seynden in Barbarien ende Torquyen zeeckere gevangene Torc-

quen ende Mooren die den ridder Draeck loflehcker memorien mede vuyt

i. Guillaume le Taciturne assassinéle

10 juillet i584 V. p. a4, note i.

2. A la fin de la requête, le greffier,en-

registrant, selon loute apparence,un ren-

seignementqui lui avaitélé donnéverba-

lement par l'auteur de la requête, a écrit:

MohammedOachia, c'esl-à-dirolo nom du

Morenatif de Fez recueilli par Barlholo-

meusJacobsz.et plus bas : JacobBarlholo-

meuszauMaroc,c'est-à-direle nom du tra-

fiquant résidant au Marocqu'il proposait
aux Etats comme pouvant le mieux les

représenter dans la négociationà ouvrir
avecle roi du Maroc.
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Ino-en brachlen, Avaer door clesen voprschreven vrydom A'an de voor-

schreven Engelsche nasie te Avegen es gebracht.

Soo ees'tdal d' voorscbreven Barlholomeus Jacobsz. A'ersouct vanAA'egeii

d' A'oorschreven stede van Amsterdam ende consequentelicke van aile

coopluyden ende varende volck die ter zee handelen, dat Myne Edele

Heeren Stalen gelieven de goede handt daer toe te reycken, ten eynde wy

dese goede ende loffelycker lieberteyt mede mocbten genieten, waeraene

de gemeene Avelvaert veele gelegen is, als preserverende zoo veele aerme

onderdanen die gecapliveert souden mogen Avorden, jae soude mogen

slrecken lot redempsie van de geene die alsnoch gecapliveert syn, ende

dat met AA'eynichcoslen van den lande.

Die middelen daer toe dienende (onder correctio van Myne Edele

Heeren) die sal ick haer verhalen, ende eerst Myne Edele Heeren A'oor

oogen stellende (hoeAvel des onnoidich AA'andtMyn Heeren daer A'an

genouch onderricht syn) de SAvaricheyt die onse scepen hebben, comende

ofte A'arende door de Strate van Gubelaltair.

In den eersten als onse schepen comen van Venetgen, Lioirno, Piesa,
GenuAA'aofte eenige andere contreyen door d' voorschreven Strate, in twee

évidente perickulen zyn, te weten van den Spaingaert ende van de

Mooren, Avandt alsoo het dagelicx gesciet dat se vervolcht AA'ot'denin de

Middellantsche Zee ende Strate, A'an de Lantado ofte eenige Spaensche

schepen, geen vluchten en hebben, Avant comende opte custe ofl'te reen

A'an Barbarien Avorden gecapliveert, comende in de Spaengaerls banden

Avorden ommegebrocht ofte op gelcye geAvorpen, alsoo myne Edele Heeren

dat Avelweeten. Waerdoor A'eelebenaudemoedersendekynderen gemaect

worden, jae veel Avedmven ende Aveesen, alsoo het toi diversche reyse
gesciet is, dat schepen-A'olck genonien es van de Spaingaerden door dien

sy nyet en coslen A'anBarbarien aendoen ofte hare havens ofte reen nemen.

Zoo dat in den jaere eenentnegenticb eenen scipper van Enchuysen,
genaemt Jan Digmansz., gejaecht wesende met syn compaingnie A'an de

Spaensche schepen ende geleyen, hem verstoule mette Engelsche, in wiens

compaignie hy was, die reede van Tituan toecomende den keyser A'an

Barbarien aen te doen ende hem scbuylende onder de Engelsche aldaer te

salveren, ende eenige andere Duylsche schepen die 't selve nyet en dorste

verstaen, Averden A'an de Spaingaerden gevangen ende op de geleyen
geworpen. Alsoo oick nu onlanx Jacob Joachimsz. schipper van Enchuysen
comende in conipaignie van twee Engelsche schepen van Venegien, Averdt
oick vervolcht van de Spaingaerden ende met het bescudt van de A'oor-
schreven Engelsche namen oick de reede van Tituan, zonder de Avelcke

sy souden genonien geAveest hebben ; ende diergelycken veele perickelen
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meer die onse schepen loopen in 't onlberen A'an de voorschreven custe

van Barbarien.

Omme 't selve nu te eviteren ende voor te comen, zoo soude ick aen

Myn Edele Heeren bidden, in den naem als A'ooren. haer gelieve te

depescheren ofte te scryven aen den keyser van Marocos ten eynde wy
die lieberteyt mochte genielen gelyck als de Engelsche, dieAvyle wy met

haer eene saecke A'oorhebben. En liebbe oversulcx een Moir van Barba-

rien, geboren A'an de stadt van Feest, die, alsoo Wy verstaen, A'anegeen
slecht ouders te Avesen, diewelcke met het A'eroveren A'an Calis met onse

schepen vuyte captiverie hier gecomen es, denselven aen de voorschreven

keyser te scicken, beneffens die brieven, ende der Heeren gedepescheerde
aen de A'oorschreA'en Keyser, ofte yemanden anders van de coopluyden
aldaer tôt Marocos woonachlich A'an onse nasie, by Myne Edele Heeren

daer toe geauthoriseert omme 't selvige te ArerAroorderen,het Avelcke met

cleyne costen sal connen gescieden, dieAvylen dat in Zeelant een schippe
reede leyt, dat naer Barbarien wil.

Want Myne Edele Heeren AvelAA'eetendat de negotie ende bandel op
Barbarien over viertich jaren van 't Nederlant vry geAveest is, twyffele

nyet off Myne Edele Heeren en sullen 't selve lot verquickinge van soo

veele benaude harlen, deselve by den keyser van Marocos Avelvercrygen,

gemerct dat die A'an Tituan onse schepen Avillecom heeten aise metle

Engelsche op hare reen comen, seggende dewyle ghy A'runden syt A'an de

Engelsche die onse vrunden syn, ende oorloch tegen Spainge voert, zoo

syt ghyluyclen oick onse vrunden. Ten anderen zoo heeft den Keyser het

trebut dat de ondersaten van den coninck A'an Spaingen jaerlicx moeten

belalen ons affgedaen, dewylen Avy tegen den coninck van Spaengen

oirloge. Ten derden als den A'oorschreven Keyser eenige goede tydinge
A'an Zyne Excellencie hoochlofl'elycker memorien verhoorde, zoo verblyt

hy hem, seggende dat moet een cloeck heer Avesendathy met soo cleynen

lant, als dat hy by de kaerten conde sien, zoo machtigen potentaet als den

coninck van Spaengien is zoo dapperen oorloge ende soo lange duerende

aen dede. Ten A'ierden aensiende de cortesie die wy hier aen syne nasie zyn

toonende, Avaer van dese Moir moet getuyge Avesen, nyet dat Myne Edele

Heeren soude meenen dat ick dit doe om myn particulier proffyt, dat sy

verre, Avant ick den A'oorschreven Moir cost ende clecre geve ende Ave-

derom Avech beslelle op myne cosle, maer ick doen 't omme le betrachten

mynen eedt die ick Godt, 't lant ende mynen evennaesten sculdich ben.

Rijksarchief.
— Staien-Generaal. It70li. — Lias loopende, Juli-De-

ceinber, 1596.
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V

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A JACOB BARTHOLOMEUSZ.

Jacob Barlholomeusz., négociant établi au Maroc, est chargé de remettre

une lettre à Moulay Ahmed. — // devra mettre ce souverain au courant

de la politique des Pays-Bas et lui faire des propositions en vue d'une

alliance.

La Haye, i5 octobrei5g6.

En marge : A Jacob Bartholomeusz., trafiquant au Maroc.

Et plus bas alla manu: xv octobre i5g6.

Les Etats, etc.

Honorable, pieux, cher et distingué,

Nous écrivons présentement à l'empereur du Maroc, pour
solliciter son amitié ; la copie de la lettre ci-jointe destinée à Sa

Majesté Impériale' vous fera connaître nos intentions. Comme

nous ne connaissons, en dehors de A'OUS,personne à qui nous

adresser pour diriger et mener à bien celle négociation, nous

avons recours à A'OUS,sur l'avis et la recommandation de A'olre

frère, Bartholomeus Jacobsz 2, qui, par amour pour la patrie et

désireux de favoriser le commerce des Pays-Bas, nous a d'abord

proposé cette affaire, dans l'espoir et l'assurance que vous sauriez

la mener à bonne fin.

Vous ferez entendre à Sa Majesté Impériale que nous sommes

présentement en rapports d'amitié aA'ec les royaumes de France

i. AroirDoc.Vlp. 2/1,la lettre desÉtals-
Générauxà l'empereurdu Maroc.

2. U faut sans doute entendre: votre

demi-frère BartholomeusJacobsz., ainsi

qu'il résultedu Doc. précédent.Y.p. i5,
note 1.
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et d'Angleterre et en état d'hostilité, comme ces deux Puissances 1,

aA'ecle roi d'Espagne; A'ous ajouterez qu'au mois d'octobre dernier,

nous aA'ons conclu avec ces deux États, contre le dit roi d'Espagne,
une alliance offensive 2, dont, avec l'aide de Dieu, nous attendons

les meilleurs résultats. C'est pourquoi nous A'OUSprions par la

présente missive de bien A'ouloir accepter la charge de présenter la

lettre susdite à Sa Majesté Impériale, de lui en expliquer respec-
tueusement de notre part le contenu, en vous servant des raisons

qui y sont exposées et en l'appuyant de tous les arguments que
vous jugerez à propos pour mener à bien l'affaire et obtenir de

Sa Majesté qu'Elle daigne nous faire la grâce d'accepter notre

amitié et d'acquiescer à notre demande. Vous Lui ferez entendre

enfin qu'en retour de son amitié, nous nous engageons à traiter

pareillement en amis les sujets de Sa Majesté et à servir Sa Majesté
de tout notre pouvoir dans toutes les occasions qui se présente-
ront, soit dans les Pays-Bas, soit ailleurs.

En faisant cela, vous nous rendrez un grand service ainsi qu'au

pays, et nous ne manquerons pas de vous le revaloir et reconnaître,

à vous et à votre frère.

En comptant sur vous, nous finissons, etc.

Fait le xv octobre i5g6.

In margine : Aen Jacob Bartholomeusz., coopman tôt Marocos.

En lager, alia manu: xv October i5g6.

Die Staten, etc.

Erentfeste, vrome, lieve, besundere,

Alsoe wy jegenwoirdich scryven aen den keyser A'an Marocos, ver-

sueckende desselfs ATuntschap mette jegenwoirdige occasie ende tôt sulcken

i. Commeces deuxpuissances.C'est par
cette périphrase que nous avonstraduit le
mot gemeync.Ce sens ressort de la lettre
des Etats à MoulayAhmed. V. p. 2/1.

2. « Allianceoffensiveet défensiveentre
Henri ]Y, roi de France et Elisabethreine

d'Angleterre contre le roi d'Espagne, ses

royaumes, terres et sujets, avec accession

desSeigneursÉtats-GénérauxdesProvinces-
Unies, du conseilavis et consentementdu
Prince d'Orange,leur Gouverneuret Capi-
taine Général.Fait à La Hayele 31octobre

i5g6. » Do MONT,t. Y, pp. 531 et ss. ;
PIIÎTERBon, t. IV, pp. 262 et ss. C'est
évidemmentà ce traité d'allianceque fait
allusionla lettre desElals-Gcnéraux.Pour
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e\rnde als ghy naerder de geheele gelegentheyt der selve suit verstaen vuyte

copie van onsen gevueghden brieff aen Zyn A'oorscreven Keyserlycke Mayes-

leyt niemanden en AA'eetenAvacraenons le konnen ofte moegen addresseren

als aen u om dese sake te A'orderen ende dirigeren opt aengeven ende

recommandatie van uAvenbroeder Barlholomeus Jacobszoon, die ons dese

selve eerst vuyt liefJde des vaderlants ende voirderingè van de coopman-

schap in dese Landen heeft A'oorgegeven, met hoepeninge ende vertrouAA'en

dat deseh'e by u in goeden eflecte sal konnen gebrocht Averden, na dat

Zyn Keyserlycke Mayesteyt sal verstaen, dat wy mette rycken van Vranck-

ryck ende Engelant in vruntschap, ende in gemeyne A'yanlschap staen

tegen den coninck A'an Spaignen, als hebbende noch den Iesten Octobris

lestleden tsamen een nyeuw verbont A'an A'yantschap tegen den selven

coninck A'anSpaignen gemaecl, daervan wy, mette hulpe A'anGodt, goede

successen verAvachlen, soe hebben wy u by desen vrindtlyck AvelAvillen

versuecken, dat u gelieA'edesen last aen te nemen ende Zyne Keyserlycke

Mayesteyt den voorscreven onsen brieff te presenteren ende de selve, A'er-

moegens de redenen daerinne begrepen, met behoirlycke reverenlie van

onsentwegen, te remonstreren, ende openen het innehouden desselfs,

daerby vuegende alsulcke beAA'egelyckeredenen meer, als ghy, tôt vorde-

ringe van de saeke, nae de gelegentheyt dienelyck suit achten, ten eynde
hem gelieve onse A'runlschap aen le nemen ende over sulex ons versueck

genadichlyck te accorderen, met aenbiedinge van Avederomme zyne onder-

saten in gelycke vruntschap te hejegenen ende Zyne Mayesteyt te believen,
daer de occasie toe sal moegen presenteren, in de Nederlanden ende

alomme elders naer ons vayterste vermoegen.
Daeraen suit ghy ons ende die Landen doen een aengename sake, die

Avyniet laten en sullen tegen u ende uwen voorscreven broeder te ver-

schulden ende erkennen.

Ende mils dien ons claerop verlalende, sullen desen eyndigen etc.

Aclum den xvDnOctobris i5g6.

Rijksarchief. —Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 4596-1644.
— Minute.

expliquercomment,àla datedecettelettre
(i5 octobre), il est parlé d'un traité qui
ne fut signé que le 3i octobre, il faut
admettrel'hypothèsesuivante: les États
écrivantà leur agent, à laveillede la con-

clusionde l'alliance,et prévoyantque leur
lettre arriverait tardivementau Maroc,se
sont servisde l'expression« au moisd'oc-
tobredernier » qui n'avait de sens que
pour le destinatairede la missive.
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VI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY AHMED

EL-MANSOUR

Les Provinces-Unies sont en guerre ouverte avec l'Espagne.
— Leur flotte

unie à celle de l'Angleterre vient de prendre Cadix. — Un esclave

marocain a été trouvé et mis en liberté. — Les États-Généraux font à

l'Empereur des ouvertures en vue d'une alliance. — Ils accréditent le

sieur Bartholomeusz. comme leur agent.

La Haye, i5 octobre i5gG.

En marge : Au grand Empereur du Maroc.

Plus bas, alla manu: xv octobre i5g6.

Très-puissant Empereur,

Nous présentons humblement à Votre Majesté Impériale nos

salutations les plus affectueuses et dévouées, et nous lui offrons nos

meilleurs sen'ices.

Très-puissant Empereur,

Nous ne doutons point cpie Voire Majesté ne sache parfai-
tement comment les Pays-Bas Unis, après aA?oir revendiqué leur

indépendance et l'avoir conquise sur la domination tyrannique
des Espagnols, ont fait, pour la garder, une guerre au roi d'Es-

pagne, qui dure depuis plus de vingt-cinq ans, d'abord sous

la conduite de Son Altesse l'auguste prince d'Orange, puis, après

que celui-ci eut succombé A'ictime d'un assassin aux gages du

roi d'Espagne 1, sous celle du fils de Son Excellence, de glorieuse

i. La lête de GuillaumeI01'de Nassau
avaitété mise à prix par Philippe II; il fut

assassinéle 10juillet i58/i par un Français,
François Guyon, qui, pour s'introduire
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mémoire, le comte Maurice de Nassau, né prince d'Orange, etc.

Cette guerre est de notoriété universelle et nous sommes déter-

minés à la continuer aussi longtemps qu'il plaira à Dieu Tout-

Puissant de favoriser cet Etat, ainsi qu'il l'a fait grandement jusqu'ici,

dans sa miséricorde inépuisable, résolus à n'épargner rien de ce

qui nous est cher en ce monde, à risquer biens, sang, corps et vie,

pour résister à l'odieuse tyrannie du joug espagnol.

A cette fin, les États ont sollicité l'amitié et l'alliance des royaumes

de France et d'Angleterre, qui se trouvent également en guerre

actuelle et effective avec le roi d'Espagne, ainsi que celle des autres

pays et Etats environnants, qui leur prêtent des secours et les faA'O-

risent ainsi que le font, lorsque l'occasion s'en présente, ces

Provinces-Unies à l'égard du roi et de la reine des deux puis-

sances susdites. Ainsi, la reine d'Angleterre ayant équipé, au

cours de l'année présente, une flotte importante contre l'Espagne,

nous avons, sur sa requête, joint à cette flotte un nombre impor-

tant de nos vaisseaux de guerre. Les deux flottes réunies, parties

au mois de juillet dernier, ont attaqué la ville de Cadix 1
qu 'elles ont

auprès de lui, avail pris le faux nom de
BallhazarGérard.

i. Le texte porte: CalisMcdis.—Les
Etats-Générauxavaient fourni pour celle

expéditionvingt-quatrevaisseauxdeguerre
commandéspar Jean de Duvenvoordeet

parLouisdeNassau.Lesflottescombinées

d'Angleterreet des Pays-Basabordèrentà
Cadixà la fin de juin 1696; ellesy ren-
contrèrentla flottede PhilippeII, qui dut
se retireraprès un sanglantcombat.Les
alliés mirent ensuite le siège devant la

placede Cadix, dont la garnison, après
sêtre défendueavecbeaucoupde vigueur,
s'évadapendant la nuit. La discordequi
se mit entre les chefsde l'expéditionem-
pêchales alliésde tirer parti de ce succès.
Lecomted'Essexet lecolonelVeroétaient
d avisde fortifier Cadix et de conserver
cetteplaco«commeuneépinedansledosdu
roid'Espagne». LesHollandaisproposaient
depoursuivreles Espagnols,de s'emparer
deSan-Lucarde Barramodaet de s'enfon-

cer dans l'intérieur. Ils conseillaientde
s'allier avec MoulayAhmed el-Mansour,
en se servant comme intermédiaire de
D. Christophe,le filsde D. Antonio.On

abandonnerait,au besoin,Cadixau Chérif
de façon à être à couvertpendant que
l'arméealliée s'avanceraitdans l'intérieur
de l'Espagne.L'amiralHowardse montra

opposéà cesprojets,et, seretranchantder-
rière l'absenced'ordres,fit appareillerpour
le retourau commencementdoseptembre.
Avantdepartir, onpillalavilleet ony mit
le feu.P. Bon, t. IX, pp. 232et ss.; J. A.
DETiiou,t. XII,pp.672-67/1; AV.DILLING-

IIAM,The Commcnlariesof Sir Francis

Verc, pp./|i-/|2 Sur le projet de céder
Cadii au Chérif, Y. SS. HIST. MAHOC,
I1'0 Série. Espagne.— Les Anglaisren-

voyèrentégalementau Chérifles esclaves
marocainsqu'ilstrouvèrentàCadix.« Dico

masque hasta18 a 20 Morosque estaban
on Cadizlos hizorecogerel gêneraiy los

hizoembarcarenun palachey losenvioal
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prise de force, puis saccagée et brûlée. La nouvelle en est sans doute

déjà parA'enue à Voire Majesté Impériale.
Dieu a A'oulu qu'au cours de cette opération nos marins aient

trouvé là-bas et amené ici un sujet de Votre Majesté Impériale,

natif de Fez, nommé Mohammed Oachia, personnage de qualité à

ce qu'il déclare, lequel aA'ait été auparavant pris par les Espagnols

et A'enclu comme esclave dans la susdite ville de Cadix, Nous lui

aA'ons rendu la liberté et le faisons retourner dans son pays par le

navire qui part présentement pour les États de Votre Majesté

Impériale. Si Votre Majesté Impériale A'eut bien interroger cet

homme, elle sera parfaitement renseignée sur toutes les circon-

stances et particularités des événements dont nous parlons, et sur

l'accueil hospitalier que nous aArons fait à cet humble et fidèle

sujet de Voire Majesté Impériale, qui se trouA'e elle-même en guerre

avec le roi d'Espagne et ses États.

Ceci nous fait espérer que l'occasion est venue, que nous atten-

dions depuis des années, de pouvoir gagner la faveur et l'amitié

de Votre Majesté Impériale; persuadés cpie Votre Majesté aura pour

agréables nos humbles offres de service et d'amitié, nous nous

empressons de vous rendre, comme preuve de notre affection, le bon

office de A'OUSrenvoyer votre sujet, en vous assurant que, si nous

avions trouvé à Cadix tous vos sujets captifs en Espagne, nous en

aurions usé de même avec eux tous.

Et comme, Très-puissant Empereur, l'existence des Pays-Bas

repose sur la naA'igation, le commerce et le trafic, leurs navires

passant journellement le long des côtes de A'os États, il arrive

plus d'une fois, qu'entrés dans la Méditerranée ou le Détroit, ils

sont poursuivis par les vaisseaux et galères du roi d'Espagne,

sans avoir aucun moyen de leur échapper. Ces navires sont alors

forcés, soit de se rendre aux ennemis, soit de se réfugier sur les

côtes et rades des Etats de Votre Majesté Impériale, où, jusqu'à

présent, ils étaient toujours capturés, et leurs équipages réduits en

esckwage. Lapremve en est que beaucoup de nos sujets y sont morts

en captivité ou y trament encore une misérable existence d'esclaves.

X[erif]c. » Déposition faiteà Xerez,le 12

juillet I5Q6,par le généralJuan Gomez

de Médina, arrivant de Cadix. SS. HIST.

MAHOC,i,e Série.Espagne.
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C'est pourquoi nous nous adressons à Votre Majesté Impériale,

en la présente occasion, pour Lui faire saA'oir que nous sommes en

guerre avec l'Espagne et alliés de la France et de l'Angleterre, et

que nous recherchons humblement la faveur de Votre Majesté Impé-

riale, afin de pouA'oir Irai 1er et trafiquer pacifiquement aA'ec les sujets

de Votre Majesté. Tout cela vous sera plus amplement représenté

parle sieur Jacob Bartholomeusz., Hollandais établi au Maroc, que

nous avons accrédité comme notre agent, clans l'espoir qu-'il plaira

à Votre Majesté Impériale de nous faire la grâce de l'entendre

et de lui accorder le même crédit qu'à nous.

Ainsi, nous prions humblement Votre Majesté Impériale de bien

vouloir accorder aux sujets des Pays-Bas, pourvus de notre passeport,

la même liberté clans A'OSÉtats que celle dont y jouissent les sujets

de l'Angleterre et ceux des autres amis de Votre Majesté Impériale,

afin que, s'ils sont poursuivis parles A'aisseaux du roi d'Espagne,

ils puissent trouver refuge et sécurité dans les Etats de Votre

Majesté Impériale. Nous espérons en outre que la grâce et les

faveurs de Votre Majesté s'étendront aussi jusqu'à nos infortunés

sujets qui s'y trouvent encore en captivité.
Ce faisant, Votre Majesté Impériale nous obligera au plus haut

degré, nous et notre pays, qui n'en aura que plus d'ardeur à

persévérer dans la lutte contre le roi d'Espagne et à prier Dieu

omnipotent, Très-puissant Empereur, qu'il conserve Votre Majesté

Impériale en prospérité et en longue et heureuse A'ie.

De La Haye en Hollande, le xv octobre lÔgG 1.

In margine : Aen den grooten keyser AranMarocos.

Lager alia manu: xv October i5p,6.

Grootmachtichste Keyser,

Onse aldertoegeneyghden dienstwilligen groetenisse, onde Avalwy meer

A'ermogen,zy UAveKeyserlycke Mayesteyt oidtmoedigste aengeboden.

Grootmachtichste Keyser,

Wy en twyffelen niet, ofte UAveKeyserlycke Mayesteyt en is volcomme-

i. La minutedecettelettre, sansdoute
écriteen français,fui lue, ce mômejour,

auxEtals-Générauxet approuvéepar eux.

Ct. Resol.lïcrj.543,/. 512 v".
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lyck onderricht, Avelcker vuegen de Vereenichde Nederlanden heure liber-

teyt tegen die Spaignaerden, ende der sefver tirannige regeringe geA'indi-
ceert ende vercregen hebbende, nu badt als over de A'yventAvintich jaren
gedurende, om deselve te moegen behouden, ierst onder het beleydt van
den doorluchtigen hooch geboren A'orst den Prince A'an Orangnen, ende
na dat deselve moordadichlyck by den coninck A'an Spaignen was doen

ommebrengen, onder het beleydt van Zyn Excellencie hoochloofflycker
memorien sone, grave Maurits A'an Nassau, geboren Prince AranOraingen
etc., in oorlogen tegen den coninck van Spaignen zyn geAveest, die wyle
sulcx aile die weerelt openbaer ende kennelyck is, Avesende alnoch geresol-
veert daerinne le continueren, soo lange Godt Almachtich sal gelieven hun

ende heuren staet daerinne te begenadigen, gelyck hy tôt noch toe soo

grootelycx door zyne grondeloose barmberticheyt gedaen heeft, ende daer

toe niet te sparen AA'atwy lieff ende weerdt op dese Aveerelt hebben, maer

goet, bloet, lyff ende leA'en op te setten, om zyne tirannige heerschappie
te wederstaen, hebbende tôt dien eynde aengesocht die vruntschap ende

A'erbontenisse van de croonen van Vranckrycke ende Engelandt (die oock

in actuele ende datelycke vyantschap metten coninck van Spaignen staen)
mitsgaders A'and'andere omliggende rycken ende landen, die hun daer-

inne de hulpelycke handt bieden, oock allen faveur bethoonen, gelyck

insgelycx dese Landen aen de selve Coningen ende Coninginne Avederom

doen na de occasien ende gelegentheyt, zyndo oversulcx gebeurt, dat,
hebbende de coninginne A'an Engelant, in dit loopende jaer, tegen het

coninckrycke van Spaignen toegerust eene stercke armade van schepen
A'an oorlogen, wy, ten ernstigen versoecke van de selve Coninginne, oock

daertoe gevueght hebben eene goede quanliteyt van onse schepen A'an

oorloge, die alzoo tsamen in Julio lestleden vuytgeA'aren ende op de stadt

Calis Malis ingevallen zyn, ende deselve met geweldigerhaiidt erovert,
verbrant ende vuytgephmdert hebben (daervan de tydinge lot Uwe Key-

serlycke Mayesteyt voor dese tyt zal AA'esengecommen); inAA'elckeeroveringe
door Godes gehengentheyt gebeurt is, dat in handen A'an onse schipperen

gevallen ende alhier overgebrocht is, een van Uwe Keyserlycke Mayesteyt
onclersate, geboren van de sladt Fez, genoempt Mahumeth Oachia, van

goede gequalificeerde ouders, soo hy A'erclaert, die te A'ooren van de Spai-

gnaerden gevangen ende in de voorschreven stadt Calis vercocht ende tôt

een slave gemaeckt Avas, den Avelcken Avy in volcommen vrydom gestelt,
ende nu, metten jegen woordigen schepe, naer Uwe Keyserlycke Mayesteyls

rycken vuyt dese Landen Yarende, Avederom in zyn vaderlandt senden ;
van den Avelcken Uwe Keyserlycke Mayesteyt de naerder gelegentheyt ende

particularité)'len van aile gepasseerde saken sal moeghen doen ondervra-
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o-en mitsgaders hoe lyefflyck ende vruntlyck hy in dese Landen is ontfangen

ende °etracteert geAveest, ten respecte dat hy is bevonden een alderoidl-

moedichste ende onderdanichsle subject van Uv\reKeyserlycke Mayesteyt,

staende insgelycken in vyantscbap metten coninck van Spaignen ende

desselITs rycken, daerdoere wy verhoopen, dat alsnu verschenen is

d'occasie, daertoe AA'yover lange jaeren altyts getracht hebben, om Uwe

Keyserlycke Mayesteyts aklerhoochste genade ende vrimlschap te moegen

o-ewinnen, ende sulcx datelyck met eenige middelen te bethoonen, die

WYleAAryvertrouAA'en,dat UAAreMayesteyt aengenaem zal gelieA'en te hebben

dese onse oidtmoedichsle aenbiedinge A'an dienst ende vruntschap met

Uwe Keyserlycke Mayesteyt onderdanen, mette oversendinge A'ande A'oor-

schreven zynen ondersate, wenschende, dat AA'yter selver plaetse van Calis

by den anderen badden moegen vinden aile die ghenen, die in geheel

Spaignen slaven zyn, dat AA'ydaermede van gelycken hadden moegen doen.

Ende alzoo, Grootmachtichste Keyser, dese Vereenichde Nederlanden

berusten opte zeevaert ende trafficque, ende mits dien dagelycx moeten

passeren de lenghte A'anUwe Keyserlycke Mayesteyts rycken, ten Avelcken

aensien seer dickAA'ilsgevalt, commende de schepen van dese Landen in de

Middelandtsche zee ende Strate, dat die by de schepen ende galeyen des

conincx van Spaignen werden vervolght, sonder dat zy eenich middel

hebben te ontvluchten, als dat zy hen moeten ergeven in zyn geAvekltofte

aentrecken de custen oft rheeden van UAA'eKeyserlycke Mayesteyts rycken,
afvvaerzy toi noch toe gecapliveert ende lot slaven gemaeckt zyn geAveest,

gelyck blyckt, dat meenich te van de ondersaten van dese Landen in de selve

captiA'iteyt gestorven, ende noch op dese tyt tôt slaven gebrnyckt wordden,
ende dat AAryvertrouwen, dat Uwe Keyserlycke Mayesteyt alsnu, door dese

jegeiiAvoordige occasie, daerdoere Uwe Keyserlycke Mayesteyt sekerlyck sal

Avordenonderricht van de voorschreven onse vyantschap tegen den coninck
van Spaignen, ende de vruntschap, die dese Landen hebben mette rycken
van Vranckrycke ende Engelant, ende dat wy opt alderoidlmoedichste
oock soecken te gewinneii de goede gunste van UAveKeyserlycke Mayes-
teyt, ende als vrienden te handelen ende te tracteren met Uwe Keyserlycke

Mayesteyts subjecten ende ondersaten, gelyck der selver Uwe Keyserlycke
Mayesteyt naerdere, A'an onsentAvegen, sal verclaren Jacob Bartholomeus-

zoon, van dese Landen, woonende binneii Marocos, dieu wy daertoe gelast
hebben, opt vast vertrouwen, dat Uwe Keyserlycke Mayesteyt aldergena-
chchste sal gelieven hem te hooren ende volcommen geloove toe le staen
als ons selver.

Soo bidden Avy UAveKeyserlycke Mayesteyt alderoidlmoedichste, dat
nom

aldergenadichste gelieA'e den ingesetenen van dese Landen, hebbende
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van ons pasporte, te vergunnen gelycke vryheydt ende liberteyt in UAve

Keyserlycke Mayesteyt keyserdom ende rycken, als die ondersaten A'an

Engelant ende andere UAA'eKeyserlycke Mayesteyt A'rienden genieten ; op
dat zy, lien van de schepen des conincx van Spaignen vervolght vindende,
deselve in sekerlieyt moegen ontvlien, ende in Uv\'eKeyserlycke Mayesteyts

rycken vry salveren, A'erbreydende ende A'uytdeylende daerbenevens

A'oorder UAveKeyserlycke aldergrootste genade over onse arme ondersaten,
die in UAveKeyserlycke Mayesteyts rycken alsnu in captiA'iteyt zyn, dat

deselve faA'orabelyck mogen. werdden getracleert.
Ende UAve Keyserlycke Mayesteyt sal ons ende dese Landen tôt hem

ende Zyne rycken ten hoochsten A'erbinden, ende deselve te meer ani-

meren, om in de oorloge tegen den coninck van Spaignen te conlinueren,
ende Godt Àlmachtich te bidden, Grootmachtichste Keyser, dat hy Uwe

Keyserlycke Mayesteyt A'oorspoedich beAA'arein lanck sàlich leven.

Yuyten liage in Hollant, den xve" Octobris i5q6.

Rijksarchief,
— Staten-Gêneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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Vil

LETTRE DE D. EMMANUEL ET DE D. CHRISTOPHE

A LA REINE ELISABETH

Ils lui font part de leur intention de se retirer dans les Pays-Bas et lui

demandent une recommandation pour le prince d'Orange et les États-

Généraux.

[Avantle 11mai i5g7 *.]

En tête : Copie de la lettre à Sa Majesté d'Angleterre.

Serenissime Boyne,

Puis que nostre destin veutque, partans d'icy, nous allions cercher

fortune ailleurs, nous avons meurement pensé, tant à part nous

qu'avec noz amis, à la route que nous devons prendre, pour nous

monstrer tels que nous sommes, et point comme quelques uns d'icy
nous descriA'ent. En ceste délibération, la Barbarie n'a pas esté

omise, d'autant que nous y sommes par lettre expresse du Boy
2

con-

viez aA'ec offre d'entretenement digne de princes que l'un de nous

a desja expérimenté 3. Toutefois, par ce que d'un coslé nous croyons

que Dieu nous oblige d'esprouA'er touttes les A'oyes de la Chres-

tienté avant que prendre celle d'Affrique (laquelle nous pourons

garder au desespoir et pour le dernier refuge), d'autre part nous

appercevons que nous ne pouA'ons pour la rigeur des temps, ainsy

que nous jugeons faire, aucun service au public, ni en rien meliorer

nostre condition en France elicy, nous aA'ons conclud de passer es
l roA'inces-unies du Pais-Bas, lesquelles font un troisième Estât de

I. V. ci-aprèsp. 4i, note i.
a- V. celte lettre : Doc.II, p. 3.

3. Allusionau séjour de D. Christophe
à la cour de MoulayAhmed el-Mansour.
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ceux qui ont un ennemy commun avec nous et résistent de tout

leur pouvoir à la tirannie exorbitante d'iceluy. L'asseurance que feu

le Boy, nostre très-honoré seigneur et père, se donnoit de leur

amitié 1, après celle qu'il avoit avec le roy de France et VostreMajeslé,
nous y doibt donner ouverture, affin qu'ilz entendent que nous

n'avons pas moindre opinion de leur bonne affection, ains plustost
meilleure pour la magnanimité qu'avons remarquée en eux, joint

que les propos plusieurs fois tenuz à nous par Vostre Majesté que
cela luy seroit aggreable, nous conferment en ceste resolution,

n'ayans aullre A'olunté que de dépendre entièrement de la Vostre,

qui nous serA'ira de reigle en tous noz conseils et entreprises. Autre-

ment nous recognoistrions malles biens qu'aA'ons receus, si, en ce

qui est de nous, nous ne taschions nous monstrer par tout voz très-

obeissans et très-humbles seiwileurs, pour ne rien faire qui vous

peut desplaire. La royalle promesse de Vostre Majeslé nous en donne

un grand subjet, à scaA'oir qu'elle nous sera tousjours, en toutes

les occasions qui se présenteront, faA'orable.

Sur ceste confiance nous la supplions qu'il Luy plaise nous honorer

de ses lettres de recommandation au très-illustre prince Maurice,

comte de Nassau, et à messieurs les Estatz-Generaulx des clicts pays,
affin que par icelles nous ayons meilleur accès à eux, et succès en

noz pretensions.

Ce faisant, Vostre Majesté amènera à comble tant de biens et

faveur qu'il luy a pieu jusques à maintenant nous despartir. La

suppliant pour conclusion de nous faire ceste faveur que nous tenir

à tousjoursmais pour ses très-humbles et très-obeyssans serviteurs...

Rijksarchief.
— Holland, 2633. — Oldenbarnevell. — Slukken rakende

den prétendent van Portugal Don Antonio en zyne zonen 2. •—
Copie du

xvic siècle*.

1. Sur les relationsde D. Antonio avec
les Provinces-Unies.V. p. 3, note 2.

2. Référencede l'ancieninventaire: Lo-
ketkasHolland,A. A. 2.

3. Ce documentétait annexéa la lettre
des princes de Portugal aux Etats-Géné-
raux publiée ci-après.Sa date, qui n'a pu

être déterminéeavecprécision,est évidem-

mentcompriseentre le 16novembre I5Q6,
dateoùlalettre deMoulayAhmed(Doc.II)

qui s'y trouve citée, parvint h. D. Chris-

tophe et celle de l'arrivée des princesaux

Pays-Basqui eut lieu au commencement

de mai 1597.Cf. p. /|i, note 1.
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VIII

LETTRE DE D. EMMANUEL ET DE D. CHRISTOPHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Princes de sang royal, ils ont toujours eu une conduite en rapport avec leur

naissance. —Ils demandent à servir dans les Pays-Bas contre l'Espagne,
l'ennemi commun. — Ils sont allés autrefois offrir leurs services à l'Angle-
terre et à la France, avec l'espoir qu'on appuierait leurs droits au trône de

Portugal.
— Les affaires troublées de France n'ont pas permis qu'on s'oc-

cupât d'eux. —Ils sont revenus une secondefois en Angleterre, à l'annonce

des armements qui sefaisaient contre l'Espagne.
— L'un d'eux (D. Chris-

tophe) qui assistait à la prise du Cadix avail proposé dépasser au Maroc

pour demander au Chérif de ravitailler la garnison de Cadix. — L'évacua-

tion de celteplace a empêché sa proposition d'être prise en considération. —

Toutefois l'empereur du Maroc lui a répondu, en lui faisant des offres

magnifiques, s'il voulait résider auprès de lui. —•Les princes transmettent

celle lettre aux Etals, estimant qu'on pourra peut-être utiliser leurs bonnes

relations avec l'empereur du Maroc. —Ils ont pensé qu'avant d'accepter les

propositions du souverain musulman, ils devaient chercher à rendre service

à la Chrétienté et se sont adressés de nouveau à la reine Elisabeth, mais

celle-ciest trop âgée pour entreprendre une expédition et, en outre, le peuple

anglais n'aime à s'occuper que de ses affaires.
— Ils ont donc résolu de se

retirer chez la troisième Puissance qui, après l'Angleterre et la France,
est l'ennemi de l'Espagne.

[Avantle 11mai1 1697.]

Messieurs,

Pour ce qu'il a pleut à Dieu de nous faire naislre de lieu de telle

marque, que plussieurs, tant de nostre nation que aultres des quar-
tiers de par deçà, ontjetté les yeulx sur nous, et principalement depuis

1- V. p. l\i, note 1.

DE GASTRIES. III. — 3
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la mort du feu Roy, nostre très-honnoré seigneur et père, nous avons

eu telesgardt à toutes noz actions et comportemens, tant en France

qu'en Angleterre, où nous nous sommes tenuz, que Leurs Majestez

et gens de bien et gens d'honneur des dicts royaulmes aA'ons tasché

donner tout contentement que nous a esté possible, rendant compte

et raison (l'opportunité servant) de toutes nos dictes actions à ceulx

qui estoient de degré convenable et créance aus dicts royaulmes,

pour puis après (l'occasion se présentant) pouvoir servir de tes-

moings envers tous, qu'aA'ons en tout faict le debvoir qui apparte-

noit à personnes de nostre qualité et condition.

Ce que nous faict croire que, combien la fortune nous at esté

fort contraire, toutesfois ne nous aura encoires osté le loyer de bonne

renommée et lionnes te réputation entre les gens de bien et d'hon-

neur qu'aA'ons tousjours tasché de mériter.

Or sy oncques auparavant aA'ons pensé expédient que nous ren-

dissions compte et donnalions raison d'aulcune de noz actions et

entreprises, il a samblé que de ceste-cy tant segnalé, quant, ayant

quité la France et Angleterre, aA'ons prins la routle de A'oz Pays,

A'ous en debA'ions, Messieurs, déclarer la cause et raison que à ce

faire nous a esmeu. Ayans conceu si certaine et asseurée confidence

de vostre équité et prudence, qu'après avoir entendu noz raisons et

intentions, les apprortA'erez et nous recueillerez selon A'ostre accous-

tumée hospitalité, naturele courtoisie et magnanimité par laquelle
faictes journellement honte aux plus grands princes de la Ghres-

tieneté.

D'aullant plus pourtant que nostre intention n'est poinct de Arous

apporter charge, ny par cesluy nostre voiaige relraicte qu'aA'ons
faict icy A'ous donner occasion de penser que prétendions aultre

chose de A'ous, sinon ce que par noz services, paines et travaulxnous

A'oulons mériter, comme les moindres de A'oz genlilzhommes et sol-

dats servans à la guerre contre nostre commun ennemy.
Par où avons aussy délibéré de faire entendre au monde que nous

ne sommes nez inutiles et fayneants, allans et venans seullement

de la court d'un prince, sans faire chose qui vaille, ce qui est si

contraire à nostre naturel et courage que aymerions plustost mourir

mille morts que d'estre injustement blasmé de telle faulteou noirciz

de tel opprobre indigne de nostre sang.
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Nous espérons, partant, que Dieu nous ferala grâce que, en A'ostre

théâtre, nous pourrons faire preuve suffîssante que ne abhorrons

rien tant que la faynianlise, et que pour bien ou plaisir du monde

nous ne A'ouldrions démentir le sang de noz ayeuls, que par leur

labeurs indicibles travaulx ont faict cognoistre leur nom aux derniers

bouts du monde, et planté les armes de Portugal aux royaulmes

où le nom chrestien ne fust jamais cogneu que par eulx.

Or, pour ce que présentement avons entrepris de faire entendre à

Voz Seigneuries illustres les causes de nostre A'oiaige de par decba,

avons jugé qu'il ne sera mal à propos de leur déclarer en peu de

mots le cours de noz actions passées, et Avenir aussy sur ceste nostre

présente action, affin que si (peult estre) quelques esprits malings

(comme il en y a tousjours quysont plus inclin au mal que au bien)

ont donné à icelles Voz Seigneuries des informations à nostre desacl-

vanlage ou au préjudice de nostre honneur et crédit, elles en puissent,

par le présent escript, estre mieulx esclaircies. Et jaçoit qu'estimons

bien que A'OUSen pouA'ez dalieurs pour la plus part estre adA'ertiz,

loutesfois, pour ce que la présente occasion le requiert, nous en

dirons quelque peu pour A'enir là où nous A'oulons.

Premièrement, dirons que la cause qui nous a esmeus de passer

d'Angleterre en France, du A'ivant mesme du feu Boy, nostre très-hon-

noré seigneur et père, a esté le désir qu'aA'ions d'aller à la guerre et

d'apprendre soubz un si grand capitaine qu'est le roy de France, l'art

militaire et ce qui appartient à laprofession des armes. Acrvint après

que l'aisné de nous fut de là rappelle en Angleterre, mais ayant
entendu nouvelles du trespas du Boy 1, nostre très-honnoré seigneur
el père, fui conlrainct de prendre son congé de la Royne pour
retourner en France donner ordre aA'ec les administrateurs testa-

mentaires sur la dernière volunté du dietfeu Boy, nostre père, en

intention lousjours de suiA're lous deux le dict seigneur Roy à la

guerre, comme nous aA'ons faict, ne laissai! t passer aulcune occasion

de service, auquel lous deux ou bien l'un de nous ny failloit point,
bien monté et la cuyrasse tousjours au dos, ne perdant jamais le Roy
de veue, quy a peu assez remarquer par là que nous n'avons voulu

i. D. AntoniodePortugalmourutàPa-
nsle 26août i5g5, recommaudanlscsdeux

filsà Henri IV. 11fut inhumé aux Corde-
licrs dans la chapellede Gondy.
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nous espargner et moins hazarder nostre A'ie que le moindre de sa

suite. Ce cpi'avons continué aussy longtemps que les moyens par
nous y apportez d'Angleterre le nous permeltoient. Lesquelz estant

failliz, force nous a esté de A'endre noz chevaulx pour payer noz

ho s tes et aultres quy nous aA'oient faict crédit.

A donc sommes revenuz en Angleterre, attendu que, à raison de

la confusion et disordre des affaires de France, il n'y avoit moyen

ny loisir de nous pourveoir d'entretenement ou de penser seullement

à nous, nonobstant que noz deportemens fussent comme dessus.

La nécessité doncq nous commandoit d'interrompre noz desseings

qui estoient de suy vre continuellement le dict seigneur Roy et aller à la

guerre aA7ecluy jusques à ce que Dieu luy donnât loysir et aux aultres

noz amys d'embrasser noz affaires pour remettre nostre poA're patrie

(aujour d'huy griefA'ement affligée et tirannisée par le Castillan) en sa

liberté ancienne (par où nous aurions lors moyen de faire plus de bien à

la cause commune et recognoistre les bénéfices receus par deçà des

princes et Es tatz noz amis). L'estat, dy-je, mal conditionné des affaires

de France ne nous permettant d'y plus séjourner ny poursuyA're noz

conseilz (nonobstant les grandes et honnestes offres et hospitalité

présentée par monsieur le duc de Mon Ipensier à présent 1, et quekpies
aultres seigneurs franchois de marque), nous jugeasmes estre plus

propre de reprendre le chemin en Angleterre, lieu qui lors nous

donnoit plus d'espérance qu'aucun aultre d'y pouvoir advancer noz

pretensions, et estions d'autant plus encoraigez vers le dict pays,

pour ce qu'entendions qu'on y apprestoit une flotte quy s'en alloit

faire un voyage contre nostre commun ennemy 2. Laquelle estant

preste pour partir à nostre arriA'ée de France, l'un de nous
3

s'y est

mis dedans de tel zèle et affection qu'il ne salua point seullement

adoiic la Royne ny présenta à Sa Majesté les lettres qu'il luy appor-
toit du roy de France et de Madame sa soeur, de peur de perdre

1. Henri deBourbon,princedeDombcs,
fils de François de Bourbon et de Benée

d'Anjou, marquise de Mézières(12 mai

1673-27 février 1608), devint duc de
MonIpensieren 1692,àlamorlde sonpère.
Il fut gouverneurde Normandie.

2. Il s'agit de l'expéditioncontre l'Espa-

gne qui se termina par la prise de Cadix

(3o juin i5g6). Y. p. 25, note 1.

3. Cefut le princeD. Christophede Por-

tugal qui accompagnal'expédition anglo-
hollandaise.Ct.Lettre escrilcà Monseigneur
le Prince de Portugal Dom Christofle...,
pp. I3-I8 et P. BOIÎ,pp. 223 cl ss.
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ceste belle occasion pour laquelle aA'ions passé de rechef la mer

affin qu'il apparut
à tout le monde de la grande deA'olion de faire

service à la cause et de nous présenter partout où nous povons estre

utiles et servir d'instrumens pour faire quelque adA'ancement au

bien public. Et de vray, il se présentait alors d'occasion de se servir

de nous à faire quelque chose bonne, si on eust A'oulu. Car, comme

la A'illede Caliz fut prise, celuy de nous qui y estoit (désirant mons-

trer qu'il estoit venu pour faire seiwice digne de luy et dont il eust

esté ayse de pouA'oir prendre l'occasion), s'asseurant de la bien-

vueillance et bon crédit qu'il avoit près le roy deMarroques, se pré-

senta au gênerai de la ditte armée de passer en Affrique et impetrer

du dict Roy Affricain autant de proA'ision et vivres quy suffiraient

pour nourrir la dicte armée qui demeurerait en garnison à Caliz,

jusques à ce qu'on peut aA'oir renfort et secours nécessaires de par-

deca. Or, pour ce que ce fait estant mis en délibération, il fut conclu

qu'on abandonnerait la dicte ville, on ne s'est point seiwiz des dites

offres. Neantmoins, comme pour les grandes obligations cpie nous

aA'ons au dict Seigneur Roy Africain, à cause de plusieurs marques

qu'il nous a donné d'amitié, celuy de nous qui y estoit s'adA'isa de

ne laisser passer si bonne occasion de luy faire entendre la bonne

souvenance qu'il aAroitdu bon Irai Itemeiit jadis par luy receu en son

royaume. Pour cest effect depescha un sien serviteur portuguez
avec lettres au dict Roy, sur lesquelles il luy pleut par le mesme

porteur faire telle responce par laquelle le dict seigneur Roy faisoit

assez entendre Testât qu'il fait de nous, en nous faisant tres-magni-

ficques offres de traittement des Princes, en cas cpie nous nous

voulions retirer chez luy.
Ce que nous avons Aboliticy adjouster, afin cpie le monde ne pense

que sommes partout si hors de crédit et de condition si misérable

ct
désespérée qu'il n'y ait plus lieu au monde où nous puissions vivre,

suivant le rang auquel feu le Roy, noslre père, nous a laissé, sans

qu il soit besoin que nous nous allions jetler aux pieds du tyran
Castillan nostre commun ennemy, et pourtant aussy avons trouvé

bon de joindre à ces présentes la copie delà dicte lettre du très-cour-

tois et très-humain Roy Africain 1, à ceste fin que Voz Seigneuries

i- C'estcellelettre quia élé reproduiteci-dessus(Doc.Il) p. 3.
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l'ayans A'eue, puissent adviser à part elles quel proufit ilz en pour-
raient tirer, nous employans eiiA'ers le dict seigneur Roy (à l'endroit

duquel on nous A'oit aA'oir quelque créance) pour le bien et proufit
de la généralité, et est entre plusieurs causes une des principales

pour lesquelles A'ous avons A'olu A'isiter. Car pour ce que A'ous

cognoissions par Aroztrès-illustres et très-magnanimes actes passer

pour personnaiges tres-dignes et amateurs de belles et beroyques

entreprinses, aA'ons estimé nécessaire de A'ous communiquer le tout,

pour A'ous rnonstrer quant et quant que ne cerclions point du pain
à manger, ou que nous sommes en paine pour l'entretenement de

noz personnes.
A la vérité, Dieu mercy, oultre la A'oye d'Affrique, nous sçavons

encore plus q'un royaume en la Chrestieneté où pourrions trouA'er,

sans nous faire tort, le peu qu'il nous faut pour viA're. Mais, pour
la qualité que Dieu et nature nous a donnée, nous desirons faire

quelque bien à la Chrestieneté, protestans deA'ant Dieu et A'ous que
sommes contens de mourir, après avoir faict quelque acte signalé
et service remarquable à l'aclvancement du bien publicq. A quoy
faire nostre debA'oir nous oblige, auquel désirant satisfaire avons

jugé vostre pays estre le meilleur endroit et plus commode pour
sei'A'ir à cestuy nostre propos et intention.

Oultre lesdites raisons, cesle-cy ne cloibt estre par nous omise et

qui ne nous a point hasté d'accepter les grandes offres à nous faites

par le dict seigneur roy de Marroques, à scavoir qu'aA'ons pensé
estre de nostre clebvoir et qu'estions obligez d'esprouver toutes les

voyes de la Chrestieneté, avant que prendre celle d'Affrique (laquelle

garderons pour un desespoir et dernier refuge), comme aA'ons aussy

escript à Sa Majesté d'Angleterre en la lettre par laquelle luy faisons

entendre que nous jetlions les yeux A'ers A'oz quartiers, de laquelle
lettre aussy aA'ons A'olu adjouster la copie 1, afin que Vos Seigneu-
ries y voyent et entendent la rondeur de noz procédures, et quant
et quant les causes qui nous meuvent à faire ce que faisons. Dont

nous desirons bien que personnages de A'ostre rang et place, A'oire

tous gens de bien et d'honneur, en soient plainement adArerliz.

Quant à noz comporlemens durant nostre dernier séjour en

1. Voir ladite copieci-dessus,Doc. VII, pp. 3i-32.
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Angleterre,
nous n'avons jamais cessez de nous enquester où nous

pourrions estre utiles et de prester à toutte occasion nostre seiwice.

Mais nous nous sommes (à nostre regret) trop aperceus que la âge

et humeur de la Royne et de ceux quy ont la plus grande créance

près d'elle n'ont point grande inclination à chaudement entreprendre

quelque chose d'importance, ayans pour maxime qu'ilz se contentent

de faire leurs affaires, comme on dit.

Et comme, depuis' quelque quatre mois, on donnoit quelque

espérance
d'une nouvelle flotte croyans que, par les advis donnez

d'un costé et d'aultre à la Royne et ceulx de son conseil du bien

qu'elle pourrait faire pour nous en Portugal, Sa Majesté entrepren-
drait quelque bonne chose, et se servirait de nous, aA'ons trouA'ébon

d'y demeurer encoir l'hyver pour ne faire désespérer les povres

Portuguez quy, oppressez par la tyrannie du Castillan, ont con-

tinuellement jette les yeulx sur nous (comme desja plusieurs fois,

A'oire mesme depuis ce dernier jam'ier, nous ont faict sçaA'oir par
homme exprès) n'attendans de recouvrer leur ancienne liberté que

par nous, assistez de noz bons amis et confederez de par deçà, nommé-

ment d'Angleterre et de ces ProA'inces-Unies, comme puissantes sur

mer et ayans un commun ennemy aA'ecq nous, et consequement

aussy très-grande conjonction d'interest.

Mais d'un costé, voyant que cest appareil tendoit à aultre but et

qu'en icelluy ne pourrions faire aultre service que des simples soldats,

d'aultre part entendans que ce peu d'entrelenement, que nous rece-

A'ionslà, estoit estimé par quelques uns mal colloque, pour ce que nous

ne servions là (comme ilz jugeoient) de rien 1, avons délibéré de

demander nostre congé de Sa Majesté, laquelle le nous a accordé et

ensamble fait de très-grandes offres de son amitié et faveur.

Entretant, advisaiit entre nous et avecq noz amis quelle route

nous serait la plus propre pour nostre particulier et plus proufi.table
au public (si oncques le public doit tirer de nous quelque proufit),

i. L'hospitalitédes Prétendants por-
tugaispesaità l'Angleterrect leur cause
y availperdulout prestige.Déjà,en i58g,
du vivant de D. Antonio, on rendait

comptedo Plymoulhà PhilippeII que les
t ortugais étaient devenusplus impopu-

lairesque lesEspagnolseux-mêmes.« Les

Anglais,écrivaitun agent espagnol,ont

perdu tout respectpour D. Antonioet la

seulequalificationqu'ils lui donnent à lui

et à sesgensestcelledechien» (SS. HIST.

MAHOC,I1'0Série,Franco,t. II).
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nous avons arrestez, après meure délibération, que non seullement

nous estoit meilleur de venir nous rendre en A'oz Provinces, mais

que nous estions obligez par nostre debA'oir de ce faire, puis que
A'ous cognoissons, après la France et Angleterre, faire le troisiesme

Estât de ceux qui ont un commun ennemy avec nous et résistent de

tout leur pouvoir à la tyrannie exorbitante d'icelluy.
Joint que cela nous a esté laissé pour instruction et charge du feu

Roy nostre très-honnoré Seigneur et père, qui par ses ambassades

à A'ous envoyées
1 et tousjours depuis a demonstré quel cas il faisoit

de vous entre tous aultres ses amis et alliez et quelle confiance il

mettait en vostre amitié, et pourtant avons par ceste nostre venue

A'ers A'ous, voulu donner tesmoignage cpie n'avons moindre opinion
de vostre bonne affection, ains plustost plus grande, pour la magna-
nimité que devant et après avons tousjours observée en vous.

Nous A'oiladoncqprests, Messieurs, pour vous foire service, et par
A'ostre moyen (si Dieuplait), aussy à la cause commune et toutte

la généralité. Esperans que vous ne A'ous repentirez jamais de nous

aA'oir recueillez, ny nous de vous aA'oir recerchez. Quy, encore que

soyons povres par les injures du temps, toutesfois sommes enfans

de nostre père, et consequement descenduz des roys et princes
estroitlement alliez de tout temps avec vostre Estât, de manière

qu'estans cognuz pour tels, ce ne vous sera point en ces occurrences

deshonneur de nous aA'oir receu logé chez A'OUSet pris à A'ostre

protection.

Dieu nous est tesnioing, cpte sçavons encoires des endroicls

honnorables en la Ghreslienneté où nous pourions nous retirer et

prendre parly, mais pour les raisons précédentes aA'ons faict chois

de A'ostre pays, pour ce que nous jugeons y pouvoir faire plus de

bien au public, et consequement à noz mesmes, cm 'ailleurs, qui serions

indignes du nom que portons, si ne préférions le bien public et vostre

honneur à nostre proufit particulier, à l'exemple du feu Roy, nostre

très-honoré seigneur et père, quy a mieux aymé mourir, comme on

aA'eu, que, contre son honneur aA'ecle préjudice de sa patrie, accepter
conditions plausibles, et de vivre plus à son ayse qu'il n'a fait.

i. Sur les relationsde D. Antonioavec
les Etats et la missionde Diego Botelho,

V. Portefeuille Holland 2633, Oldenbar-
nevell.
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La réputation aussy qu'aA'ez partout et particulier respect que

nous A'ous debvons, pour voz mérites cognuz et célébrez par tout le

monde, ne nous permettait d'aller veoir quelque aultre lieu, aA'ant

crue avoir tenté nostre fortune chez vous. Ausquels à bon droit entre

tous ceux de la Chrestieneté aA'ons pensé devoir le troisiesme respect,

après les deux royaumes où jusques à maintenant nous nous sommes

tenuz.

Atant, après avoir adjousté noz très-humbles et très-affectueuses

recommandations à voz bonnes grâces, prierons l'Eternel,

Messieurs,

Qu'il A'euille bénir voz justes entreprinses et vous donner le

fruict désiré de voz continuels labeurs, et vous supplions de nous

tenir pour1...

Rijksarchief.
— Rolland, 2633. •—•Oldenbarnevell. — Slukken rakende

den prétendent van Portugal Don Antonio en zyne zonen 2. —-
Copie du

xvi" siècle.

i. D. Emmanuel et D. Christophese

présentèrentdevantles États-Générauxle
il mai 1697et exposèrentleur requête.
L'undes princesdemandaen outre l'auto-
risationde servirsur unvaisseaudes Pays-
Basdanslaflotteanglo-hollandaisedestinée
à l'expéditionprojetéeparlareined'Angle-
terrecontrel'Espagne.LesÉtats, aprèsen
avoirdélibéréle 10juin 1697, décidèrent

qu'unedeputationseraitenvoyéeauxprin-
cesdePortugalpour lessaluer; «les dépu-
tésdevaientreprésenterà leursExcellences
la commisérationqu'inspiraitleur situation
et leur exprimerla bonnevolontédes Sei-
gneursÉtats, disposésà leur prêter toute
assistancepossible,maisen ajoutantqueles
dilficultéset les grandeschargesrésultant
pourlesPays-Basde la durée de la guerre
empêchaientLeursSeigneuriesde pouvoir

effectuertout ce qu'ellesaimeraientà faire
en d'autrescirconstances; que néanmoins,

poursubvenirauxdépensesdeLeursExcel-
lences ainsi qu'à leur entretien, les Sei-

gneursÉtatsavaientordonnédeleurallouer
unesommede15ooflorinsunefoispayée».

Quantà celuides princesde Portugalqui
avaitdemandéà servirsur un vaisseaudes

Pays-Basdans la flotte anglo-hollandaise,
losdéputésdevaientlui représenterles diffi-
cultésqui cmpêchaientlcsÉtatsd'accueillir

sa demande« et les craintesdo causeren

celaquelqueombrageà l'Angleterrecl ail-

leurs». Sid'ailleursleprincevoulaitsejoin-
dre à l'amiral do la flottede Sa Majesté,
losÉtats ne feraientaucuneoppositionà ce

projet (Resol.reg. 5l\!\, t. 287et f. 281).
2. Référencede l'ancien inventaire :

LoketkasHolland,A. A. 2.
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IX

COMPTE DE LA TRÉSORERIE D'UTRECHT

(EXTRAIT)

Une somme de trois livres est avancée à un prince marocain pour frais de

voyage.

Ulrecht, 1602.

A Mullé Bamet 1, fils de Mully Mahomet roi du Maroc, etc., payé

1. Lepersonnagedésignéici sousle nom

de MulléBamet est, selon toute vraisem-

blance, le même que celui qui fait l'objet
des quatredocumentssuivants(pp. l\t\-h%)
dans lesquelsil est appelé Henri Chérif.
C'était un prince appartenantà la dynastie

régnanteau Maroc,si l'on doit s'en rap-

porter à la qualificationqui lui csl donnée

icide«filsdeMullyMahomet,roiduMaroc»

cl à cellede « Chérif » qu'il porte dans

les autres. Quel était ce Chérif? Ce pro-
blème d'identificaliona été poséon i853

par M. B.AMMELMANEI.SEVIEK(De Navor-

scher, III, p. 189 et 28g). Si l'on s'en

tient auxrenseignementsdu présentdocu-

ment, ce chérif, malgréle nom qui lui est

donné de Mullé Bamet,serait Moulayech-

Cheikh,fils de MoulayMohammedel-Mcs-

loukh,le roi du Marocqui péril noyé à la

batailledeEl-Ksarel-Kebir,le 4août 1578.
Maison sait, d'autre part, que ce prince
envoyépar D. Sébastienà Mazaganavec

MartinCorreadaSilva(V.SS.HIST.MAUOC,
iro Série,France, t. I, p. 534, note 1),re-

venu en Portugal aprèsle désastre de El-

Ksar el-Kebir, passapeu après en Espagne
oùilseconvcrlilaucatholicisme(3novembre

i5g3) ; il eut pourparrainolmarrainel'in-
fant d'EspagnedevenuPhilippeIII ol l'in-
fante Isabelleol reçut le nomdo D. Felipe
de Africa; le roi lo fil chevalierde l'ordre
de Santiagoet Grandd'Espagne; en cette
dornière qualité son nom figure dans la
listedesdignitairesqui assistèrentle 13jan-
vier 1608à la prestationde serment du

princed'Espagne.Cf.CADIUÎHA,llclacionde
las cosas...desde1699hasta i&il\,p. 327,
et Hisloria de Felipe segundo,t. III, pp.
365-366; MiîNijoçA.pp.21-22;Mcrcurium

Gallo-Belgicum,t. Il, ji. 65. Leshistoriens

espagnolsapepllenttantôt cechérif«Prin-

cipe de Marruccos» el tantôt : « Infante
de Marruecos». Miniana le fait mourir

(sans indicationde dale) en Flandreoù il
combattaitpourle servicede l'Espagne.V.

MIMAKA,lib. X, cap. xiv. 11résultedeces
données que l'on ne peut identifier D.

Felipe de Africaavec le personnagese fai-
sant passeren 1602danslcsPays-Baspour
un fils de Moulay Mohammed, roi du
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une somme de trois livres à lui allouée comme deniers de voyage

par le Conseil, ainsi qu'il ressort de ses requête, ordonnance et

quittance,

Au susdit 3 livres.

Mulle Bamet, zoone A'anMully Mahomet, coninck van Marocques etc.,

hetaelt drye ponden, hem by den raide tost reysgelt toegevoucht, blyckende

by syne requeste, ordonnantie ende quictantie,

D'voorseyde
3 £

Gemeente-Archief van Utrecht, n" 1259. —Rekening van den tweeden

kameraar* (1602-1603), f. 29 V.

Maroc,et recevantà ce titre un secoursde

la ville d'Utrecht. Les chérifs réfugiés
hors du Marocà cetteépoquesont d'abord

Moulayech-Cheikh dont il vient d'être

parlé, puis Moulay Ismaïl, le fils de

MoulayAbd el-Malek,retiré à Constanti-

nople.Quant à Moulayen-Nasser,lefrère

du Mesloukh,rentré en Portugal avec les

débris de l'expédilionde D. Sébastien, il

étaitmortà )a batailledo Ledjaïa(12 mai

i5g6) en luttant contreMoulayAhmedel-

Mansour,avec l'appui de l'Espagne; mais

P. THEII.LAULT,dans la relation de cette

bataille,nous fait savoirque trois enfants
deceMoulayen-Nasserétaient retenuscap-
lifsenEspagne(SS.HIST.MAHOC,v^Série,
France,t. II). 11esl possiblequel'un d'eux
soit ce Henri Chérif. Sidi Abd el-Kerim,
le caïddu Gharb qui avail livréArzila à
D. Sébastien,étaitbien rentré en Portugal
aprèsla déroutedo El-Ksarel-Kebir,mais
nouscroyonsdevoirl'écarter de toute iden-
tificationavec Henri Chérif par la raison

quececaïd,s'il était d'une illustre famille
etbeau-frèredu Mesloukh,n'étaitpascepen-
dant d'originechérifienne. C'est d'ailleurs

par suite d'une fausseinterprétation du
textequeM. deRuble, danssonéditionde

A. d'Aubigné,dit quecet ctAdolbiquerin»

appelé« Prince de Maroc» fut fait com-
mandeurde Saint-Jacques(t. VI, p. 123,
note 1). Les renseignementsdonnés dans

cettenote parl'éditeur critiques'appliquent
tousàMoulayech-Cheikhet nonà SidiAbd

el-Kerim. Enfin les difficultésque l'on

rencontre pour identifier ce personnage
autorisent à faire une autre supposition

qui n'esl pasdépourvuede vraisemblance:

il sepourraitque MulléBamet, autrement

dit Henri Chérif, no fût qu'un simple
aventurier. LesEtatsauraient été victimes

d'un mystificateurplus ou moinsvenu du

Marocet se donnantcommeun prince de

naissancechérifienne.Dans l'histoire des

relationsdu Marocavec les nations chré-

tiennes, nous rencontreronsquelques-uns
do ces aventuriers mystifiant les cours

européens, produisant parfois de fausses

lettres do créance, se faisant passerpour
des ambassadeurset recevoir on grande

pompe.Le Doc.XII, p. /|8 dans lequelon

voit Henri Chérif besoigneuximportuner
lesEtals Générauxpar ses demandesd'ar-

gent rend admissiblecette supposition.
1. C'est-à-direle deuxièmetrésorierde

la ville.
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X

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Une subvention de cinquante florins est accordée à Henri Chérif prince
marocain converti au christianisme. — // sera écrit au comte Henri de

Nassau pour lui demander de recevoir ce prince dans sa compagnie de

cavalerie. —Henri Chérif louchera au compte du Trésor un traitement

mensuel de cinquante florins.

La Haye, 20 octobre i6o3.

En tête : Lundi, le 20 octobre i6o3.

En marge : Prince de Maroc.

Il a été fait lecture d'une attestation certifiée des Ministres et

Anciens de Leyde, datée du vi de ce mois, portant que Henri

Chérif, prince de Maroc, âgé d'eiiA'iron trente-neuf ans 2, profes-

sant ci-deA'ant la foi mabométane, s'est fait baptiser
3

et a embrassé

la religion chrétienne réformée, dont il a fait profession publique.

Puis, a été examinée la requête'' du susdit Henri Chérif, qui

demande à s'engager dans la cavalerie, au sen'ice de ces pays et

sollicite pour cela quelque subvention.

Il a été résolu et consenti, en considération de la qualité du sup-

pliant et de la rareté du fait, de lui compter une somme de cin-

1. V. ci-dessus,p. /|2, noie 1.

2. Col âge concorderait avec celui de

Moulayech-Cheikhen i6o3. Les relations
de la bataillede El-Ksar el-Kebir nous re-

présententceprincecommeun enfantayant
en i578dedouzeàquinzeans(SS. HIST.MA-

HOC,iru Série,France, 1.1,p. 53/|, note 1).
3. Les recherchesfaitesà Leydedansles

registres de la Piclcrskork pour retrouver

l'aclc dobaptêmede Henri Chérif oui de-
meuré sansrésultat, car leplusancien re-

gistredebaptêmeconservédanscelleéglise
ne remontepas au delà do 1621.

II. La lcllre de Henri Chérif aux Étals-
Générauxn'a pu être retrouvéeau Rijksar-
chief,oùlesliassesderequêtesadresséesaux

États-Générauxfontdéfaut pourles années

1601-1611.
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niianle florins
1 et de l'envoyer avec des lettres de recommanda-

tion au seigneur comte Henri de Nassau 2, pour que celui-ci le

reçoive dans sa compagnie de caA'alerie, et lui donne, au compte

du trésor public, un traitement de cinquante florins par mois, en

le faisant armer et monter de deux chevaux, un cheval d'arme et

un bidet
3 au prix de cent daelders

4
ou au plus de deux cents

florins, lesquelles sommes seront remboursées à Son Excellence

par le commis Moijale.

Boven : Lune den 200" Octobris i6o3.

In margine : Prince van Maroques.

Is gelesen seker atlestatie van de Ministers ende Ouderlingen tôt Leyden,

gedaleert den AT°"deses, inhoudendedat Henri Sheriff, Prince A'anMaroques,

ondt omirent negenenderltich jaren, hier voortijden gedaen hebbende pro-

fessie van de Mahometische AA'eth,hem hadde laten doopen ende aenge-

nornen de gereformeerde Chris telijcke religie, daer A'an dat by openhare
bekentenisse hadde gedaen. Ende daernae geleth wesende opte requeste

van den voorschreven Henri Sheriff, die hem presenleert te begeA'en in

den dienst van't landt te peerde, versoeckende daertoe eenige assistentie.

Is geresolveert ende geconsenteert, aengesien de qualitey t des suppliants,
ende dat'tgeene A'oorschreven is selde geschiet, dat men den selven in de

borse sal geven vyfftich guldens, ende voorts senden aen den Avelgeboren

heere grave Henrick van Nassau met brieven van recommandatie, dat hy
hem onder zyn compaignie ruyteren will ontfangen ende tracteren tôt last

van'llandt, met A'yfftichguldens termaendt, doenAvapenen, ende monteren

met Uvee peerden, een voor hem ende een bidet, ter somme van hondert

daelders ofte vuyterlyck twee hondert guldens, daervan dat den commis

Moijale Zyner Edele soude Avederom rembonrsseren.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. — Resolulïén, regisler 550, f. 763 v°.

1. V. une ordonnancepour le paiement
de colle somme: Sl.-Gen., 3277. —

Ordonnanlie-boelc(I6O3-I6I/I),/. 37.
2. Frédéric-Henri de Nassau, prince

d'Orange(i58/|-i647), fllsde Guillaumele
Taciturneet de Louisede Coligny.Il suc-
cédaen 1625à son frère Mauricedans la
dignitéde Stathouder. Il étaiten i6o3 gé-
néral de la cavaleriedes États. Les re-
cherchesexécutées lant au Rijksarchief

qu'au Huis-Archiefdans les papiers du

comteFrédéric-Henride Nassaun'ont pu
faire découvrir l'incorporationdu prince
Henri Chérif dans un régiment de cava-

lerie au servicedesPays-Bas.
3. Littéralement: un chevalpour lui et

un bidet.Onsaitquelebidetétaitunemon-

ture dovoyage.
II. Anciennemonnaied'argentvalantun

florin et demi.
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XI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A FRÉDÉRIC HENRI DE

NASSAU

Ils le prient de recevoir dans sa compagnie le prince Henri Chérif converti

au christianisme.

La Haye, 20 octobre i6o3.

En marge: Comte Henri.

Plus bas, alia manu : 20 octobre i6o3.

Illustre Comte,

La copie ci-jointe de l'attestation des prédicants de Leyde et du

Magistrat
1

de cette ville, fera voir à Votre Excellence comment

Henri Chérif 2, prince de Maroc, âgé d'cm'iron trente-neuf ans,

ayant aupaiTtvant professé la foi mahométane, s'est fait baptiser et a

embrassé la religion chrétienne réformée, dont il a fait profession

publique dans l'église de la communauté. Et comme celui-ci nous

a manifesté ensuite son désir d'entrer au service des Pays-Bas dans

la cavalerie, et qu'à cette fin il nous a demandé notre assistance,

nous n'avons pas voulu la lui refuser, autant pour la rareté du

fait relaté ci-dessus, que par égard à la qualité du personnage.

Nous avons donc approuvé de lui faire verser une somme de cin-

quante florins et de lui accorder une place dans la compagnie de

cavalerie de Votre Excellence avec un traitement de cinquante

florins par mois, ainsi que deux cheA'aux
3

pour lui et un bidet.

1. Le mot Magistratest pris absolument

et collectivementavecle senslatin de ma-

gistratus; il faut donc entendre: le corps

des bourgmestresou officiersmunicipaux.
2. V. ci-dessusp. /|2, note 1.
3. Lisezun cheval.V. pp. 45 et à7/.
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En conséquence,
nous prions et requérons Votre Excellence de

vouloir bien recevoir ledit Henri Chérif dans votre compagnie, de

caA'alerie, de le faire armer à cette fin et monter de deux che\'aux,

au prix de cent daelders ou au plus de deux cents florins une fois

payés, crue Votre Excellence se fera rembourser par le commis

Moijale, en quoi il nous sera fait une chose agréable.

En priant le Tout-Puissant, etc.

Faille xx octobre i6o3

In margine: Grave Henrick.

Lager, alia manu: 20 October 1600.

Hooghgeboren GraA'e,

Yuyte byliggende copie van de attestatie der predicanten tôt Leyden

mitsgaders van de Magistraet der selver stadt sal U Edele verstaen in Aval

voegen Henry Chérif, prince A'an Maroques, oudt omirent xxxix jaren,
hebbende le A'oeren gedaen professie van de Mahometsche Aveth, hem

heeft laten doopen ende aengenomen heeft de Christelycke gereformeerde

religie, hebbende daervan openbare bekentenisse gedaen in de kercke van

de gemeente. Ende alsoe deselve ons daerna te kennen heeft gegeA'en dat

hy hem in den dienst van 't lant te peerde begeert te begeven ende tôt

dien eynde versocht onse assistentie, en hebben hem deselve, soe ten

regarde A'an 't gène voirschreven is, dat selden occurreert, als van zyne

qualiley t, niet Avillen AA'eygeren,maer goetgevonden hem te doen verstrec-

ken in zyn borse vyfl'lich guldens ende te accorderen een plaetse onder

U Edele compaignie ruyteren met een tractement van vyfftich guldens ter

maent, op Uvee peerden. voir hem ende een bidet, A'ersoeckende ende bege-
renclc oversulcx dat U Edele gelieve den A'oirschreven Henry Cheriff onder

U Edele compagnie ruyteren t' ontfangen ende den selven tôt dien eynde
le doen Avapencn ende van twee peerden monlcrcn, toile somme van hondert

guldens cens, daervan U Edele hem sal moegen doen remhorssereii doer

den commis Moijale, ende sal ons daerane geschieden een aengename
sake.

Den Àlmogende, etc.

Actum den xxcn October i6o3.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 4732. — Lias Loopende (Seplember

en October 1603).
— Minute.
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XII

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une somme de dix-huit livres est ordonnancée au profit de Henri Chérif.

La Haye, 26mars i6o4.

En tête : Henri Chérif.

En marge : Somme de XVIII liA'res.

Les États-Généraux etc. ordonnent à Philips Doublet, receA'eur

général, de payer à Henry Chérif du Maroc, la somme de dix-huit

livres de XL gros, allouée' à celui-ci pour son départ, à condition

de ne plus importuner désormais les Seigneurs États, etc.

Faille xxvi mars i6o/j.

Boven : Henry Cheriff.

In margine : Somma XVIII £.

Die Staten Generael etc. ordouneren U Philips Doublet ontfanger

generael te betalen aen Henry Cheriff van Marocques de somme van

achthien ponden A'anXL groolen, den seiven lot syn A'ertreck loegeleegbt,
mits dat hy d'HeerenStalennietmeer moeyelycken valle. Ende mits etc.

Gedaen den xxvie" Meerte 160/i.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 3277. — Ordonnanlieboek (1603-

1614), f. 50'.

1. Sur la décisiondesÉtals relative à celle allocation,V. Resul. rcg. 55i, J. 168.
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XIII

BAN DE MARIAGE DE HENRI CHÉRIF

Leyde,3o avril 160/1.

Inscrits le xxx avril 160/1 :

Henri Chérif, prince de Maroc, célibataire, accompagné de Henri

Cornelisz. van der Bouchorst, son ami,

avec :

Trijntje Barthelmees, jeune fille de L'Écluse en Flandre, accom-

pagnée de Grietje Claes et de Sara Passchiers, toutes deux ses

amies.

Aengeteyckent den xxxon Aprilis i6o4.

Ilenricus Gharif, Prince de Marocques, jongeseï, vergeselschapt met

Henrick Cornelisz. van der Bouchorst, syn bekende,

met :

Trijntgen Barthelmees, jongedochter A'an Sluis in Vlaenderen, verge-

selschapt met Grietgen Claes ende Sara Passchiers, beijde haer bekende.

Gemeenle-Archief van Leiden. —
Bruyl-boeck E van die in der kerke

haer geboden hebben, begonst den ix™ Meije 1602', f. 115.

i. Regislre des fiançaillesE de ceux intéressant de rechercher si ce Marocain,
dont les bans sont publiés à l'église, chérif ou aventurier, a laissé des descen-
commencé le 9 mai 1602. •— Il serait dants dans lesPays-Bas.

Du CASI-IUES. 111 — /(
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XIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy ira en mission au Maroc où il restera pendant deux ans. —

Il remettra à l'Empereur les esclaves marocains pris à L'Écluse. — Il

négociera un accord portant sur la liberté de navigation et de commerce,

la délivrance des captifs hollandais et la faculté pour les navires de

guerre des Pays-Bas de prendre le port de Laroche comme base de leurs

opérations contre l'Espagne.
— Traitement accordé à P. M. Coy.

La Haye,18 mars i6o5.

En tête : Vendredi xvm mars.

En mcirge : P 1'Maertensz. Coy.

Une convention a été passée aA'ec Pieter Maertensz. Coy 1, lequel

a consenti et s'est engagé à se rendre en Barbarie et au Maroc

avec les esclaves pris sur les galères devant L'Écluse 2, et qui atten-

dent en Zélande, prêts à partir aA'ec les autres. Cet agent se rendra

à la ville de Merrakecli, ou ailleurs où se trouA'e la cour de l'Em-

pereur, pour y rester pendant deux ans.

Après aA'oir offert les esclaves susdits à Sa Majesté, il sollici-

tera cl'Elle la liberté de commerce, de navigation et de trafic

entre les habitants des Provinces-Unies et ses sujets, ainsi que la

i. 11étaitde Schiedam; sononcleJooris
Maertensz.Coyfui plusieursfoisbourgmes-
tre de colleville.V. Doc. XXVI,p. 100.

2. L'Écluseélail au pouvoirdes Espa-
gnols depuis l'année 1687 où le duc de

Parmes'enétaitemparé.LecomteMaurice

deNassauvintmellre le siègedevantcolle

placele 21 mai 160/1;Spinolalenta vai-
nementde la secouriret la garnisondut

capitulerle 20 août160/1.Cf. E. VANME-

TIÏHEN,Liv. XXV,ff. 476-/176; J.-A. DE

TIIOU,t. XIV, pp. 21/1-215.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX 5l

faculté d'accès dans les ports de Sa Majesté, pour que nos naA'ires

puissent s'y ravitailler, s'y réfugier et y être en sûreté, en cas de

poursuite ennemie ou de mauvais temps.

Item, qu'il plaise à Sa Majesté de délivrer ceux de nos sujets

qui se trouvent en captivité dans ses États.

Item, qu'Elle permette aux naA'ires de guerre des ProA'inces-

Unies de profiter et de se servir librement, selon les circon-

stances, du port de Larache 1, comme d'une base d'opérations
contre le roi d'Espagne et ses sujets.

Item, tout ce qui lui sera, en outre, prescrit dans ses instructions.

Ledit agent s'est engagé à tout cela, moyennant un traitement

ordinaire et extraordinaire de deux mille florins par an, à condition

qu'il lui sera permis de continuer en même temps son commerce

particulier. II sera tenu d'informer régulièrement les Seigneurs

Etats, en profitant des vaisseaux revenant aux Pays-Bas, de la mar-

che de ses négociations et de tous les événements.

Boven : Veneris xvni0"Meerte.

In margine : P1'Merttensz. Goye.

Is gebandelt met Pie ter Merttensz. Coye, die aengenomen ende hem

verbonclenheeft mette slaven, verovert van de galeyen van Sluys, die in

Zeelant by den anderen gereet syn om te vertrecken, hem te transporterai
naer Barbarien, ende tôt Marocos ofte elders, daer het hoff van den

Keyser sal resideren, hem le onlhouden den tyt van twee jaren.
Ende den Keyser de voorsz. slaven gepresenteert hebbende, van Syne Mal

le A'ersoeckenvryen liandel, navigalie ende traflicque voor de ingesetenen
van dese Landen mette ondersaten A'anBarbarien, item vry accès tôt Syne
Ma'.shavens, ende omme de schepen van dese Landen aldaer te mogen
vervcrschen, refireren ende salvereu in den noot van den vyant ende

quact Aveder.

Item dat Syne Ma', vuyle capliviteyt soude gelieven le A'erlossen,die
van dese Landen aldaer in capliviteyt syn.

i. La placede Larache,convoitéepar
lesEspagnolsct quidevaitleur êtrecédée
en 1610par Moulayech-Cheikh,jouissait
acelteépoqued'uneréputationimméritée,
carla banc del'ouedLoukkosrendaitson

port d'un accèstrès difficile.Maisl'Es-

pagneredoutaitpar-dessuslouldevoirles
Turcsou les Hollandaisy faireun établis-
sementquieûtporteunegraveatteinteà la
sécuritédola routedesIndes.
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Ilem toe te laten dat de schepen van oorloge van dese Landen mogen

genieten ende vrye gehruycken de haA'en van Arache, omme daer inné

ende vuyt te loopen na de gelegentheyt, omme den coninck van Spaignen
ende de Spaignaerden affbreuck te doen ende anderssints na dat hem by
instruc-tie naerder sal Avorden gegeven.

Ende dat op een tractement ordinaris ende extraordinaris van twee

duysent guldens tsjaers, mits dat hem geconsenteert wordt dat hy synen

cooj)handel daerby sal mogen continueren, ende sal voorts gehouden syn
mette occasie A'ande overcommende schepen d'Heeren Staten te adA'iseren,
hoe verre hy sal hebben gehandelt ende Avatter passeert.

Rijksarchief. — Staten-Generaal. —Resolutïèn, regisler 552, f. 169 v°.
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XV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Détails relatifs à la mission de P. M. Coy.

LaHaye,29mars i6o5.

En tête : Mardi xxixc mars i6o5.

En marge : EsclaA'es.

Et plus bas : Présents pour le Maroc, item.

Lecture a été faite du contrat passé entre Pieter Maertensz. Coy

et le capitaine Thomas Gerritsz. de StaA'eren
1

pour le transport à

Safi du cap Cantin 2, au Maroc, de cent Mores environ. Ce contrat

a été arrêté et approuvé après délibération.

Le susdit Pieter Maertensz. Coy s'est engagé à habiller tous les

esclaves qui seront transportés au Maroc et à Alger pour la somme

de douze cents florins une fois payée, et il a été décidé qu'une
ordonnance pour le payement de celle somme lui sérail déHvrée.

11 a été résolu ensuite qu'on écrirait aux directeurs de la Com-

pagnie des Indes Orientales pour cpie, d'accord aA'ec Pieter

Maertensz. Coy, ils choisissent pour le roi du Maroc, un lit de

camp
3 ou tente, aA'ec les accessoires qu'elle comporte, pas trop

1. Slaverenou Stavoron,portdelapro-
vincedeFrise,à l'entréedu Zuidcrzee.

2. Le texteporto: Saphicabo Cantin.
Il s'agitévidemmentdu portde Safi,situé
sur la côteatlantique,au sud du capCan-
tin,auquelonrattacheici sonnom.Surcet

usagetoponomastique,cf.la dénomination
deSanla-Cruz-du-Cap-de-Guir(Agadir

n'Ighir). SS. HISÏ. MAROC,I1'0 Série,
France.— On sait qu'à cetteépoqueoù

Mazaganétaitsousla dominationhispano-
portugaiseet où la villedeMogadorn'était

pasencorefondée,SafiétaitleportdeMer-

rakecli.
3. Le texte néerlandaisporto: lieldu-

campofl pavillon.Le mot lictducampet
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somptueuse, mais entre les deux. Ils devront l'établir à un prix rai-

sonnable et en donner aA'is aux Seigneurs États.

Item, aux bourgmestres d'Amsterdam de s'entendre aA'ec Gilles

délia Faille
1

pour la hvraison, au prix qui leur semblera raison-

nable, de trois pièces de toile line qui serviront également de présent

à l'Empereur susdit.

Boven : Màrtis xxixeu Meerte. i6o5.

In margine : Slaven.

En loger : Marocus A'ereeringe, item.

Is gelesen het contract aengegaen by Pieter Merttenszoon Coy, met

schipper Thomas Gerritsz. van Staveren, omme te transporterai aide

mieux ledecanl a la significationdu mot

françaisdont il est formé, mais, danscecas

particulier, sonvéritablesensest donné par
l'explicationqui l'accompagne: oflpavillon,
et il s'agit sansdoute ici d'une lente pour-
vue de ses accessoires;montants, piquets,
cordes,etc.Arci-dessouscellemêmeexpres-
sion, p. 56. -—On sait que la tente de

campagne, d'expédition(mahalla) est très

différente de colleservantde demeure au
nomade.AuMaroc,oùelles'appelleKhczana

Sj \j>- (Cf. à la guithoundes goumsd'Algé-

rie), elle comporte parfois un très grand
luxe ; il y en a dont l'intérieur est entière-
ment doublédedamasde Gènesou d'autres
étoffes précieuses. C'est évidemment une
tonte ainsi tapisséeque les Élats-Généraux
voulaient offrir à l'empereur du Maroc;
mais, nous verrons que, par esprit d'éco-

nomie, ils recommandaientà leur agent do
ne pas la faire trop somptueuse.

i. Ce personnage,qui devaitavoir dans
la suite deviolentsdémêlésavecP. M. Coy,
appartenait h une famillenoble d'Anvers,
dont l'origineilalienne(déliaFaglia)semble

certaine, bien qu'elle no puisseêtre établie

par des documents. GillesdéliaFaille (ou
de La Faille, commeon écrivaitalors) était

fils de Pierre délia Faille el de Marie van
der Bruggen, auteurs de la branche des
comtesdéliaFaille d'Asscnede; il épousaà

Anvers le 29 juillet 1606 Livine Calvaert
et est qualifiémarchanddansson contrai de

mariage ct dans presque tous les actes qui
le concernent. Cf. Arch. d'Anvers,Minutes
du notairePierre Fabry (1606). —Etal ci-

vil, Rcg. des actesdemariagede la paroisse

Sainl-Jacques.-— On sait que dans los
villesde la Hanse, il était admis que la

noblessede chevaleriepouvaitsansdéroger
se livrer aucommercemaritime.Ce rameau

dos dclla Faille sembleêtre venu d'abord
se fixerà Harlem, commeil ressortdu Doc.

XXXIII (p. 128) ct d'une inscriptionsur

les registres de l'état civil de celte ville

mentionnant, à la datedu i5 février 1600,
le baptêmed'un Juslinus de La Faille, fils

d'un Jacquesde La Faille. 11en était ainsi

debeaucoupdenégociantsanversoisqui quit-
laientlcurville d'originepour se fixerdans

les Provinces-Uniesoù les attirait la pros-

périté commerciale.Quant à Gilles délia

Faille qui nous occupe, il avaitété natura-

lisé citoyen d'Amsterdam le 25 octobre

i6o3, ainsique leconstatelo registre B des

Gekoechlepoorlers i582-i6o3 (registre do

ceux qui ont acheté leur droit de cilé).
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hrengen in Saphi cabo Cantin in Barbarien, hondert Mooren, ombegrepen

Iweeofte drye, ende na deliberatie gearresteert ende geapprobeert.

De A'oorschrevenPieter Mertlensz. Coy, heeft aengenomen te cleeden

de Isamenllycke slaA'en, die naer Barbarien ende Àrgil getransporleert

sullenAvordden,voor de somme A'anxiicguldens eens, endeis geaccordecrt

dat men hem A'ande selve somme sal depescheren ordonnantie.

Te scryven aen de beAvinthebbersvan de Oost Indische Compagnie, dat

sy met actvisA'anPieter Mertlensz. Coye, A'oorden coninck van Marocus

Avillendispicieren een sulck lietducamp oft pavillon met syn toebebooren,

dat daertoe sal mogen dienen, niet te costelyck maer tusschen beyden,

ende tselve stellen op eenen redelycken prys, ende d'Heeren Staten daervan

adverteren.

Item aen de burgemeesteren van Amstelredam dat deselve Avillen

spreken met Gillis de La Faille, ende van hem te coopen drye stucken fyn

lineAvaetsvan sulcken prys als sy sullen redelyck A'inden,omme daer-

medeoock den A'OorschreA'enKeyser te A'ereeren.

Rijksarchief.
— Staien-Generaal. — Resoluliën, register 552, f. 203 v°.

GillesdéliaFailleavaitau Marocdesinté-

rêtsconsidérables,quoiqueP. M.Coyait

prétendulecontraireparla suite(V. Doc.

LXXA'IIlet LXX1X); c'est pourquoiil

avaitétéchoisiparCoypourêtresonfondé
depouvoirdanslesPays-Bas,pondantla

duréede sa mission.Bienquel'agentdos

EtalssedéfendlldefaireauMaroclemoindre

négoce(V. Doc.LXIX),il està présumer
qu'ilyavailentrelui et soufondédepou-

voirdesaffairesde courtage.Gillesdélia

Faille, par l'entremiseduquel passait
toutelacorrespondanceéchangéeentre les
Etalset P. M. Coy,ne semblepas s'être
tenu à ce simplerôled'intermédiaire,il

intervenaitdanscertainsdesseinspolitiques
(Y.Doc.LUI,pp. igt-ig3), et,à entendre

Coy,il se donnaitcommeayantla haute
mainsurlesalfairesdesPays-Basau Maroc

(V. Doc.LXIX).
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XVI

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il rend compte des achats faits pour les présents à offrir à l'empereur
du Maroc.

Amsterdam,4 avril i6o5.

A u dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'anls, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs États-Généraux des Pays-
Bas Unis.

En marge, alla manu : Datée du h — Beçue le 5 avril 16o5.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs,

Depuis mon départ 1, je n'ai rien de notiA'eau à communiquer à

Vos Nobles el Puissantes Seigneuries, si ce n'est cpie je suis allé exa-

miner aA'ec un délégué du sieur bourgmestre la toile destinée à

être offerte en présent à l'empereur du Maroc; comme elle nous a

paru lout-à-fait convenable par sa finesse et sa qualité, j'en ai

débattu le prix, suivant l'aA'is du sieur bourgmestre. On nous l'a

laissée à douze florins l'aune, double largeur. J'ai demandé un délai

de deux ou trois jours pour me décider; je pourrai ainsi attendre le

déchargement des marchandises du dernier navire qui A'ient de ren-

trer des Indes, et savoir si, parmi ces marchandises, il se trouve

des objets plus coiwenables et moins coûteux.

J'ai A'u aussi les deux lentes' 2, pour lesquelles j'ai différé ma cléci-

i De La Haye.V.Doc. XV, p. 53. 2. Surcette traductiondu motIcdikanle,
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sion, jusqu'à ce cjuela soie elles damas cluditnaA'ire soient déchargés

et crue j'y aie choisi dans les meilleurs lots de quoi faire les ten-

tures. J'ai fait venir de Harlem dix pièces de toile de Cambrai pour

garder les meilleures d'entre elles. Vos Nobles Puissances auront

bientôt cle mes nouA'elles à ce sujet.

Les vêtements pour les esclaA'es seront pour la plupart terminés

cette semaine.

J'attends aujourd'hui le capitaine clenotre vaisseau aA'ectout son

équipage, en sorte qu'il sera prêt dans peu de temps.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu le Tout-Puissant de

conserver longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement

prospère.

D'Amsterdam, le 4 avril i6o5.

De Vos Nobles Puissances le déA'oué.

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Mogende, Edelen, Erntfesten, Hooch ghelerden, Wisen,

zeer Yoorsinighen heeren, den Heeren Staten General der Vereenichde

Nederlanden.

In margine, alla manu: Date l\. — Recep. 5 April i6o5.

Mogende, Edele, Erentfeste, Hooch gelerde, Wyse, zeer Voorsinige

Heeren,
Naer myn vertreck van men Mogende Edele Heeren en is hier niet

gheinovert om men Mogende Edele Heeren te adverteren clan allenelick

hoe dat ick met eenen gecomelerden van men beere burgemesters heb

Avesenbesichtigen het linde lacken, ghedeslinert tôt bel présent aen de

keiser van Marrokos, het Avellickehecl bekuam vindende doer de finese

onde doechde heb bel op pris gbeeest met ach'is van cle heere burge-

mesters, ende is ons verlaten lot tAvalefguldens de elle dnbelt bredt, clan

heb opsi ghenomen voer twe ofte chie daghen om te concluderen, lot dat

bel guedt gbelost zal syn, dat met het leste schip nu A'anOstindie ghe-
comen is, om ofer inde A'erschrevenguederon enighe soude zin, beltAvamer

ende van minder costen.

>• p. 53, note 3. Il est ici questionde
deuxtentesparcequ'ondevaitsansdoute
en emporterune secondepour le pacha

d'Alger,à qui lesÉlalsenvoyaientles es-

clavesturcs,ainsique l'indiquentles do-

cumentsquisuivent.V. pp. 65et ss.
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De twe ledikante heb oock besien ende AA'achtte concluderen, toi dat

de syde ende damaslen ghelost sullen syn A'anhet verschreven schip, om

cle ghordineii van't ledekant daer af te maeken van't belnvamste; van

Harlem heb oiiboeden lien slucke Gambrecks duck, om daer uit cle

bekwamsle le kisen ; ende A'an het ghene hier in passert, sal Mogende
Edele advertensi doen.

De klederen voor de slaven sullen mest dese AYeekgedaen Avesen.

Den schiper van het schip, tôt dit effect bevracht, verwachte op heclen

met al syn vollick, so dat hi bine korts ghereclt zal syn.
Hier niede, Mogende, Edelle, Erentfeste, Hooch gelerden, Wise, zeer

Voorsinighe Heeren, bidden Godt Almachtich Uwe Mogende Edele toi

vorspoedige regieringe lange te beAvaren.

Uit Amsterdam den 4 April i6o5.

UAverMogende Edele dienstwillighe.

Was geieekend : Pieter Maerlensz. Coy.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
— Original.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX 5o,

XVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Détails relatifs à la mission de P. M. Coy.

La Haye,5 avril i6o5.

En tête : Mardi v aA'ril i6o5.

En marge : P1 Maertensz. Coy.

Il a été reçu une lettre d'Amsterdam, datée d'hier, cle Pieter

Maertensz. Coy, nommé agent auprès du roi du Maroc. Il a été

ordonné cle répondre :

Qu'on a appris aA'ecsatisfaction la décision qu'il a prise, cle con-

cert avec messieurs les bourgmestres d'Amsterdam, au sujet des

présents ;

Que les Seigneurs Étals désirent pour cela qu'il s'acquitte aA'ec

diligence de ce qu'il lui reste à faire pour presser son départ, mais

qu'il ait soin cpie les présents commandés ne dépassent pas la somme

convenue cle deux mille florins.

Boven: Martis v" Aprilis i6o5.

In margine: P. Mertlensz. Coy.

Otilfangen eenen brieff A'an Pieter Mertlensz. Coy, gecommitteert tôt

agent by den coninck van Marocos, gedateert gbisteren binnen Amstel-

reclain. Ende is geordonneert daerop t'antAvoorden, dat men daervuyt

geerne heeft A'erstaen'tghene Aveshy met advis A'ancleheeren borgemees-
lerenvan Amstelredam beslolenheeft beroerendedepresenten, datd'Heeren



6o RESOLUTIONDES ETATS-GENERAUX

Slalen daeromme begeren dat by met aile goede debvoiren daller resteert

ende voorder A'alt le doen lot voorderinge A'an syne reyse Avilispoedigen,
mits daerop lettende dat cle geordonneerde présentai de um guidais niet

en excéderai gelyck met hem A'eraffscheytis.

Rijksarchief. —Slalen-Geiieraal. —Resolutiën, register 552, f.,220.
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XVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sur les motifs exposés par P. M. Coy, le crédit affecté à l'acquisition de

présents pour l'empereur du Maroc sera augmenté.

LaHaye,12 avril i6o5.

En lêle : Mardi xn avril i6o5.

En marge : P' Maertensz. Coy.

El plus bas : Présents.

Le seigneur Avocat de Hollande 1
communique la lettre cpi 'il a reçue

cle Pieter Maertensz. Coy, datée d'Amsterdam du ix courant, par

laquelle celui-ci donne à entendre cpie la somme cledeux mille florins

votée pour l'acquisition de présents pour le roi du Maroc et le vice-roi

d'Alger est insuffisante et ne répond pas à ce qu'exigent l'honneur

et le prestige du pays ; cpie certains habitants cle la Barbarie,

mal disposés à l'égard des Pays-Bas, ne manqueront pas d'attirer

l'attention sur ce fait et d'opposer la modicité de ces présents à la

réputation des Seigneurs États et à leurs lionnes intentions.

En conséquence, P. M. Coy est d'avis que le prestige et les

intérêts du pays exigent cpie l'on consacre au moins cinq cents

livres flamandes à l'achat des objets suivants: deux pièces cle toile

fine cle double largeur, valant deux cents liA'res em'iron ; dix pièces

1. Onsailque l'AvocatdeHollandeélail
lia fois le premier magistralde la pro-
vincede Hollandeet le premiermagistral
des Provinces-Unies,c'est pourquoi on
appelait aussiLandsAdvokaal.A partir

de i63o, il prit le litredoRaadpensionaris.
Le titulairedecellecharge,laplusimpor-
tante de cellesdes Provinces-Unies,« le

Grand-Pensionnaire», était depuis i586

JohanvanOldenbarnevell.
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de toile fine cle Cambrai d'à peu près cent cinquante livres; et

deux tentes d'environ cent cinquante liA'res. En outre, on devrait

employer encore cent livres pour acheter de la toile cle Cambrai

destinée aux principaux seigneurs cle la cour. Le suppliant s'excuse

cle sa demande, en faisant appel aux intérêts du pays, et prie les

Seigneurs États d'ordonner ce qu'il propose.

Après aA'oir délibéré sur ce cpii précède, et vu l'état aA'ancé cle

celte affaire, la nature et les conditions du Maroc et cle son gouver-

nement, on a résolu cle consentir à ce supplément cle dépenses,
avec l'espérance d'en recueillir les fruits attendus, et, conséquem-

ment, ledit Coy aura l'autorisation et la charge d'acquérir les diffé-

rents présents susdits.

Boven : Marlis xn" Aprilis. i6o5.

In margine : P 1'Mertlensz. Coy.
En lager : Presenten.

D'heere AdA'ocaet A'an Hollant communiceert den brieff by hem

ontfangen A'an Pr Mertlensz. Coy, gescreA'en lot Amstelredam den ixe"

deses, daerby hy adverleert dat cle somme van twee dusent guldens die

geconsenteert is omme geemployeert te Avorden aen presenten voor den

coninck van Marocos ende den A'ice-roy van Argil niet genoech is naer

vereyscb der saecken voor de eere aide den dienst A'ant lant, om dat eenige
lantsalen in Barbarien ende-andere, die dese Landen niet gunstich en syn,

daerop sullen letten, ende de cleyne présentai rétorquerai lot disrepulalie,
om cl'Heeren Staten goede in ten lie daer doore le A'eracbleren ; dat hem

daerom verdunckt, dal men voor den dienst vaut lant ten minsten soude

mogen employeren omirent A'yffhondert ponden Vlaems in twee dobbele

breede slucken fyn lynevYaet, Avecrtomirent twee hondert ponden, ihicn

stucken fyn Camericx doeck van omirent hondert vyflich ponden, ende

tAvee lietducampen die omirent hondert vyflich ponden souden mogen

coslen, ende dat men daerenboA'en noch soude mogen employeren hondert

ponden in Camericx doeck voor eenige principale heeren te bove, dat

men nochtans sal excuserai, ist doenelyck, ende cle selve ten proffyte
vaut lant bénéficierai, versoeckende dat d'Hceren Staten soudai gelieven
hem daertoe ordre le geven.

Waerop gedelibereert ende geconsidereerl Avesende, boe verre dal men



RÉSOLUTIONDESÉTATS-GÉNÉRAUX 63

jn dese saecke is getreden, de nature ende conditie A'an bel lant ende

re°eringe van'tseh'e, is geresolveert ende geconsenleert, dat mai noch in

dese coslen sal treden, op boope dat men de verAvachtevruchten daervan

sal geiiieten, ende authoriseren de A'oorsz. pertyen van présentai te

coopen.

Rijksarchief.
— Staten-G'eneraal. — Resoluliën, regisier 552, f 229 v°.
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XIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Détails relatifs à la mission de P. M. Coy.

La Haye, 21 avril i6o5.

En tête : Jeudi le xxi aA'ril i6o5.

En marge : P 1'Maertensz. Coy.
El plus bas : Présents.

Pieter Maertensz. Coy a montré aux Seigneurs États les lots cle

marchandises qu'il a trouvés à Amsterdam et qu'il estime propres
à être présentés à l'empereur du Maroc.

Il a été approuvé d'écrire aux directeurs cle la Compagnie des

Indes Orientales et; cle les prier de fixer pour ces objets un prix
raisonnable ; les Seigneurs Étals leur en feront le payement.

Boven : Jovis den xxi°" Aprilis i6o5.

In margine : P 1'Mertlensz. Coy.
En lager : Vereeringen.

Pieter Mertlensz. Coy heeft d'IIeeren Staten gelhoont de parlyen die

hy toi Amstelredam gevonden heeft, die hy bequaem acht om aen den

keyser van Marocos gepresenteert te Avordden.

Is goetgevonden dat men aen de bewinthebbers van de Oost Indische

Compagnie sal scryven, ende versoecken, dat sy deselve parlyen op recle-

lycken prys willai stellen, dat d'IIeeren Staten lien deselve sullen doen

bétalai.

Rijksarchief. —Staten-G cneraal. — Rcsolutïcn, regisler 552, f. 255 v°.
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XX

CONTRAT POUR LE TRANSPORT D'ESCLAVES A SAFI

ET A ALGER

Le capitaine Thomas Gerritsz. mettra son navire le « Hope » en étal de

recevoir cent trente-cinq esclavestant Mores que Turcs qu'il devra débar-

quer à Safi et à Alger. —Régime auquel devront être soumis les esclaves,

tant pendant la traversée que pendant leur voyage à terre.

Amsterdam,2gavrili6o5.

Au dos, alia manu: i6o5.

Et plus bas : Contrat passé aA'ec Thomas Gerritsz. cle StaA'eren

pour le transport d'esclaA'es à Safi et à Alger.

Au nom du Seigneur, amen.

Le xxvi mars dernier, a été passé en toute amitié un contrat

entre l'honorable Pieter Maertensz. Coy, au nom et comme com-

missaire des Nobles et Puissants Seigneurs Etats-Généraux des Pro-

vinces-Unies des Pays-Bas, d'une part, et Thomas Gerritsz. cle StaA'e-

ren, capitaine et maître (après Dieu) cle son navire le « Hope », cpii

jauge eiiA'iron deux cent vingt lasts ' et se trouve présentement en

Zélande, d'autre part. Le contrat a été passé aux conditions sui-

vantes :

Le capitaine susnommé sera tenu de mettre dans le plus bref délai

son navire qui se trouve en Zélande, en état de prendre la mer,

c est-à-dire cpie le naA'ire sera bien et dûment calfaté et pourvu
clancres, A'oiles, cordages, palans, victuailles et de tous les autres

accessoires nécessaires, avec un équipage de vingt-huit solides ma-

1. Mesuredejauge.Le lasl équivautà deuxtonneaux.

DECASTRIES. III. — 5
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rins, dix canons cle fonte, quatre pierriers, sabres, fusils, piques,

poudre, plomb, balles et autres munitions, selon les besoins. Cela

fait, le capitaine susdit embarquera, conformément à la décision

des Nobles et Puissants Seigneurs États-Généraux, cent trente-cinq
esclaA'es tant Mores cpie Turcs, qu'il transportera, aA'ec l'aide cle

Dieu, aux lieux nommés ci-après. 11 devra premièrement se rendre

par la voie la plus directe et la plus rapide à Safi du cap Cantin en

Barbarie, où il livrera et débarquera environ cent Mores et où il

s'arrêtera pendant quinze jours pour attendre quelque réponse ou

aA'is de Merrakecli. Ensuite le susdit capitaine devra faire A'oile aA'ec

le reste des esclaA'es, c'est-à-dire les Turcs, vers. Alger, autre A'ille

cle Barbarie, pour les y livrer. Et, pour le service de Leurs Nobles

et Puissantes Seigneuries, il y fera une escale de trois semaines à peu

près, pour attendre les ordres du commissaire dé Leurs Nobles

et Puissantes Seigneuries. Selon cpie son séjour clans la première
des deux A'illes aura été plus long ou plus court, celui dans la

seconde sera restreint ou prolongé d'autant, cle manière à ce cpie
le total des jours d'escale ne soit ni réduit, ni dépassé, sans compter
toutefois les jours d'arrivée et cle départ clans chacun des deux

ports.
11 est entendu cpie le capitaine susdit se chargera durant le

voyage à bord cle l'entretien de tous ces esclaA'es, c'est-à-dire qu'il

pourvoira à leur nourriture, en donnant à chaque homme, par jour,
une livre de pain ou de biscuit aA'ec une demi-livre cle fromage et

une chope cle bière, et, qu'il leur servira, deux fois par semaine, un

dîner chaud consistant en. petits pois, bouillie de gruau, poisson ou

A'iande. AriÏA'é à Safi du cap Cantin, il distribuera en outre, à chaque

esclaA'e, trois à quatre livres cle pain et un morceau cle fromage

comme vivres pour leur voyage à Merrakecli. Le capitaine recevra

de la part cle Leurs Nobles Puissances, pour l'entretien et le trans-

port de ces esclaves, la somme cle cinq mille florins carolus de

quarante gros pièce]. Un tiers de cette somme lui sera versé comp-

i. Le florin carolusétait une monnaie
d'orfrappéeparordredel'ompcrcurCharles-

Quint, en 1620, et qui avait la valeur de

l\o gros (grooten)ou 20 sous (sluivers).
Par suitede la haussedesprixdesmétaux,

cettepiècede monnaieavaitdéjà, en i522,

la valeurde 22 sousou l\!\gros. En i5/|2

Charles-Quint fit aussibattre un carolus

d'argent, do la valeurde 4o gros. Le gros

(grool) avail toujours la valeur d'un
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tant; le second tiers sera dû, quand les esclaA'es auront été livrés à

Safi, et payé par leurs Nobles Puissances, aux Pays-Bas, quinze

jours après la présentation cle l'ordonnance du commissaire des

États; le dernier tiers, dû. quand les autres esclaA'es seront arrivés

à Alger, sera également payé quinze jours après présentation du

mandat du sieur Pieter Gerritsz. d'Amsterdam, l'autre commissaire

cle Leurs Nobles Puissances.

Il a été stipulé ensuite expressément, cpie clans le cas où le capi-

taine, étant déjà parti de Zélande, serait forcé, soit par un A'ent con-

traire, soit pour quelque autre motif légitime, cle rentrer au port, les

esclaA'es susdits seraient entretenus aux frais de Leurs Nobles Puis-

sances jusqu'au jour où le naA'ire susdit reprendrait le large.

Les deux parties contractantes se sont engagées par promesse à

observer fidèlement ces conditions et à les exécuter sans y faire ou.

laisser faire quelque infraction cpie ce soit, à s'y conformer en

toutes circonstances et sous tous les rapports, comme de droit. Le

tout aA'ec l'approbation, le consentement et l'agrément des Nobles

et Puissants Seigneurs États-Généraux, cpii daigneront approuver,

ratifier et confirmer ce contrat sans fraude. Il en a été l'ait, et con-

formément à la A'éiïté, deux expéditions identiques signées des deux

parties respectives et dont chacune possède un exemplaire.

Fait à Amsterdam, le xxix avril de l'an seize cent cinq.

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Thomas Gerritsz.

Plus bas : Les États-Généraux des Pays-Bas Unis, ayant vu le

contrat susdit, conclu sur les ordres de Leurs Puissantes Sei-

gneuries par Pieter Maertensz. Coy aA'ec Thomas Gerritsz. de

Slavcren, capitaine, ont ratifié et approuvé, ratifient et approu-

A'ent par les présentes ce contrat. Ainsi fait clans l'assemblée des

susdits Seigneurs Etals-Généraux, le six mai de l'an seize cent cinq.

Visa : J. v[an] Geiit 1
v[idi] 1.

demi-souet était anciennement une

pièced'argent.
1. JolianvanGent,soigneurd'Oyenet

deDieden,députéauxÉtats-Générauxpour

la Gueldre,dès i5'/7, représentaitencore

celleprovinceen 1608.Leprésidentdese-

mainedesÉtats,pourlapériodedu Ier au

8 mai i6o5,étaitle députéPiengers.U est
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Par ordre clesdils Seigneurs.

Signé : C. Aersen'.

i6o5.

Op denrug : alla manu: i6o5.

En lager : Accordt gemaeckt met Thomas Gerritsz. van Staveren opt
"
transporterai van seker slaA'ennaer Saffi ende Àrgil.

In den nanie des Heeren, amen.

Syn opten XXAT8" Martius lestleden in aldermine ende vrundtschappe

geaccordeert over een gecomen ende verdragen, d'eersame Pieter Mertens-

soon Coy, wten name ende als gecommitteerde van cleEdele ende Mogende
Heeren Staten Generael der Geunieerde Nederlansche Provincien, ter eenre,
ende Thomas Gerritssoon van Staveren, schipper ende. meester (naest

Godt) van synen schepe genaempt die Hoop, groot ontrenl twee hondert

ende twintich lasten, leggende in Zeelant, ter andere zyden, in der forme

ende manieren nae beschreven.

Te AA'elenedat d'A'oornoenide schipper gehouden sal wesen syn voor-

schreven schip leggende in Seelandt opt spoedichste ende metten aider

eersten doenlyck syncle gereet te leveren dicht Avel gecalefaet, aide

version*A'an anckers, zeylen, touwen, taeckels, A'ictualie, ende aile andere

toehehoorende nootelycheyden, ende sulcx hebben acht ende tAA'intich

cloecke zeevarende mannen; ilem thien gootelingen, vier steenstucken,

hantgeAveer, roers, spietsen, cruyt, loot, coogels aide andere ammonitie

naer advenant. Twelck gedaen zynde sal de A'oornoemde schipper van

ivegeii d'voorschreven Edele ende Mogende Heeren Staten Generael in

syn schip nemen, ende 1er plaelsen naegaioeinpt met godlycker lmlpe

brengen outrent hondert ende vyiïaiclerlicb slaven zoe Moeren als Turcken ;
ende sal in aider diligenlie loopen eerst recht cloor naer Saffia cabo Canli

in Barbaryen, ahvaer by aen lande sal lèverai ende Avt syn schip laten

gaen hondert Mooren twee oft drie min oft meer onbegrepen, aide aldaer

vertouA'en veertbien dagen, om middelertyt anlwoort oft bescheyl le

donc vraisemblableque le contrat ratifié
dansla séancedesÉtals-Générauxdu6 mai
l6o5 n'a élé soumisau visaque quelques
jours après, alorsque la présidencede se-
maine appartenait au député Johan van
Genl.

i. CornelisvanAersen,seigneurdeSpijk
néen i543 à Anversd'uneanciennefamille

brabançonne,fut d'abord Pensionnairede

Bruxelles,puisgreffierdesEtals-Généraux

(i585—6 octobre1623).En 1621,Aersen

ayant manifestél'intentionde se démellre

de ses fonctionsde greffier, les Étals lui

donnèrentcommeadjointJohan vanGoch.
En 1623,Aersense retira définitivement,
en restant toutefoismembredes Étals.
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hecommen van Maroco, ende sal alsdan die schipper voornoenit van daer

vorder sevlen, mette andere slaven oft Turcken naer Argil, binnen die

sladt mecle in Barl)aryen, omme aldaer de resterende Turcken le leveren

ende Lendienste van de voorschreven Hare Edele ende Mogende noch 1er

voorschreven plaetse verlouven naer de ordre A'anHare Edele ende Mogendes

gecommitleerde, den tydt van drie AveeckentAA'eeofte clrie dagen onbe-

grepen, behoudelyck soe verre die schipper op cle eerste plaelse langer

ofte corter quame te leggen als voorschreven es, sal tselffde op de tweede

plaelse Blinder oft meerder vertouA'en, tsamentlyck totte A'oorgeroerde

respective leggedagen toe, den dach A'an syn arrivement aide AA'eder

affseylen op yder plaelse nyet gereeckent.

Wel verslaencle dat d'voornoemde schipper, aile ende yegelycke die

selveslaven die voorschreven reyse geduyrende binnen scheepsboort sal

onderhouden ende van cost ende dranck versorgen, ende sal aen elcken van

ben Avtdeeleneen pont hroot ofl beschuyt met een halffpondt kaes ende een

kanne hier des daechs, ende noch tAveemaelter AveeckeAvarmecost gelyck

erwelen, grulten, visch oft vleys, behalven dien sal die schipper, tôt Salia

cabo Cantyn gecommcn zynde, elcke slave medegeA'enclrieofte A'ierpondt

broot, ende een sluck kaes omme nae Maroke te mogen A'ertrecken, dies

sal die voorschreven schipper voor't onderhouden ende overvoeren van de

A'oorschrevenslaven hebben ende genieten A'anHare Edele ende Mogende

die somme A'anvyfl'duysent carolus guidai lot XLgrooten tsluck, Avaer-

van hy genieten sal een derdepaert gereet. Item het tweede derdepaert sal

verschenen Avesen, als die slaven tôt Salfia voorschreven gelevert sullen

zyn, te betalen albier by Hare Edele ende Mogende veertbien dagen na de

verloeninge A'an'lbescheyt van Hare Edele ende Mogende gecommitteerde,
ende 'tresterende derdepaert als d'andere slaven tôt Àrchyl sullen syn

gebrocht oock veerthien dagen na de A'ertooiiingevan'tbeschey t van Pieler

Gerritssoon van Amsterdam mede Hare Edele ende Mogende gecommit-
teerde,

Voorts is expresselycken ondersproken soe A'crrecl'A'oornoemdeschipper

gcseylt synde AVIZeelandt deur contrarie Avindtofle andere Avettigeincon-

venienlen aldaer Aveder in quam, dat in dien cas d'voorschreA'en slaven

lot coste A'anHare Edele aide Mogende sullen Averden onderhouden ter

tydt ende Avylen
' tvoorschreven schip AA'edersal tseyl gaen.

Welcke conditien d'voornoemde parlyen belooft hebben aide beloven

by desen getrouAvelyck te acblervolgen ende le volbrengen sonder daer

tegens Ledoen oft le lalen geschieden in ceniger manierai, onder aile

verbanden naer redite ende dit ailes op de aggtealie, approbatie ende

goede geliefte A'ande Edele aide Mogende Heeren Slalen Generael, die
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believen sullen dit contract te approberen, ratiliceren ende conlirmeren,
sonder fraude. Toirconde der Avaerheyt syn hieraff gemaeckt twe alleens

luydende contractai by parlyen respective onderteeckent daeivan elcx

een heeft.

Aclum in Amstelredamme, den xxix 0"
April a0XATCende vyff.

Was geteekend : Pieter Maertenszoon Coy.
Tomas Geerrylszoon.

Lager : Gesien by de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden

'tvoorgenoemde contract by Pieter Merttenssoon Coy, by Hare Mogende
Heeren last gemaect, met Thomas Gerrilssoon van Staveren scliipper,
hebben deselve heeren 'tvoorschreven contract geratificecrt ende geappro-

beert, ratiliceren ende approberen Iselve mits desen.

Aldus gedaen ter vergaderinge van de voorschreven Heeren Slalen Generael

den sesten Meye int jaer sesthien hondert ende vyve.

Visa: J. v[an]. Gentv[idi]'

Ter ordonnantie van de selve.

Was geteekend : C. Aerssens.

i6o5.

Rijksarchief. — Slalen-Gêneraal. —Loketkas. —Loquet V. Lillera W..

n" 3. —
Original.
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XXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// est alloué à P. M. Coy une somme de quatre vingt-quatre florins, dix

sous pour l'indemniser de ses frais de voyages.
— Il sera ordonnancé à

son,profil un mandat de douze cent cinquante-sept florins, montant des

présents achetés pour l'empereur du Maroc. — P. M. Coy nommé

résident au Maroc. —
Ratification du contrat passé entre les Etals et

le capitaine Thomas Gerritsz. pour le transport d'esclaves musulmans à

Safi et à Alger.

La Haye,6 mai i6o5.

En lêle : Vendredi, vi mai i6o5.

En marge : P 1'Maertensz. Coy.
El plus bas : Capitaine Thomas Gerritsz.

A été examinée la note détaillée des déboursés faits par Pieter

Maertensz. Coy, clans plusieurs voyages entrepris pour le service

du pays, par ordre des Seigneurs États. Il lui a été accordé une

rémunération cle quatre vingt-quatre florins dix sous, en tout, soit

trois florins par jour, pour vingt et un jours, y compris ses frais

de A'acations.

A été examinée une autre note détaillée des déboursés et des

avances faits par Pieter Maertensz. Coy pour l'acquisition cle

diverses marchandises, y compris quatre demi-pièces de toile, cle

double largeur, achetées douze cents florins, par ordre des Sei-

gneurs États, le tout formant le présent destiné à l'empereur du

Maroc et montant à douze cent cinquante-sept florins. Ordre a élé

donné d'en dépêcher mandai.
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11 a été résolu que les gages ou appointements de Pieter

Maertensz. Coy, nommé résident des Seigneurs États-Généraux au

Maroc, compteraient à partir du premier de ce mois.

Il a été résolu qu'on payerait au susdit Pieter Maertensz. Coy,
en aA'ance sur ses appointements, la somme cle six cents florins.

Il a été donné lecture du contrat fait par P. M. Coy, cle la part
des Seigneurs États-Généraux, le xxix avril dernier, aA'ec Thomas

Gerritsz. cle StaA'eren, capitaine et maître (après Dieu) cle son

navire le « Hope », qui jauge eiiA'iron deux cents vingt lasts et se

trouve en Zélande, pour transporter en Barbarie, aux places dési-

gnées dans le contrat, cent trente-cinq esclaves provenant des

galères cle L'Écluse. Après délibération, les Seigneurs États ont

ratifié ledit contrat et promis d'en garantir l'exécution et l'obser-

vation, pour autant qu'il concerne leurs Nobles Puissances.

Boven : Veneris A'i"May i6o5.

In marqine : Pr Mertlensz. Coy.
En lager : Capiteyn Thomas Gerrilz.

Is geexamineert de speciflcatie A'an oncosten by Pieter Merttenszoon

Coye in eenige reysen, hem by cle Heeren Staten gelast, ten dienste van

den Lande gedaen, ende den selven daervooren toegeleet A'oor ailes (syne
vacatien daerinne begrepen) tôt drye guldens tsdaegs A'an xxi dagen, de

somme A'anLXXXIUI£ x st.

Is geexamineert een ander speciflcatie van tgbene Pieter Maitenszoon

Goye, aen A'erscheyden parlyen A'an goeden A'erleyt ende verschoten heeft,
daerinne begrepen vier halve stucken lynewaets A'an dubbelde breete,

gecocht A'oor tAvaelffhondert guldens, by last van de Heeren Staten tôt

eenen présent Aranden keyser van Marocques, bedragende tsamen xuc LVII:£',
ende geordonneert daervan le depescheren ordonnantie.

Is geresoh'eert dat de gaigen ofte tractement A'an Pieter Merttenszoon

Coye, gecommitleert omme A'anAA'egend'IIeeren Staten Generael te resi-

deren in Barbarien, sullen innegaen den eerslen doses.

Is geconsenteert dat men den A'oorschreven Pieter Merttenszoon Coye,

op affcorttinge A'an syn tractement by anlicipalie sal betalen ses hondert

guldens.
Is gelesen het contract by Pieter Merttenszoon Coye A'anAvegend'IIeeren



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX 7,-?

Staten Generael gemaeckt den xxix0
Aprilis lestleden met Thomas Gerrits-

zoon A'anStaveren, schipper aide meester (naest Godt) van synen schepe

aenaempt den Hoope, groot omirent Iwee hondert ende twintich lasten,

liggende in Zeelant, op het OArertransporleren met 't voorschreven schip

in Barbarien ter plaetzen in't voorschreven contract geexpresseert, A'an

hondert vyffendertlich slaven, gecommen van de galeyen van der Sluys.

Ende na dat daerop Avasgedelibereert, hebben d'IIeeren Slalen tselve con-

tract geratiticeert, ende belooft dat te doen achlervolgen ende voldoen,

voor soo A'eelhet Haer Mogende Edele aengaet.

Rijksarchief.
— Slalen-Gêneraal. —Resolulien, regisler 552, f. 310.
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XXII

INSTRUCTIONS POUR P. M. COY

P. M. Coy s'embarquera sur le navire le « Hope » du capitaine Th.

Gerritsz. avec les esclaves pris à L'Ecluse et les présents destinés à l'em-

pereur du Maroc. — Il débarquera les esclaves marocains à Safi. —•

Th. Gerritsz. mènera les Turcs à Alger. — P. M. Coy offrira à

l'empereur du Maroc les présents des Etals. — Il exposera l'état de

guerre existant entre lesProvinces-Unies et l'Espagne, la prise de l'Ecluse

par le prince d'Orange et la délivrance des esclaves mores capturés
sur l'ennemi. — Il demandera, pour les Hollandais, la permission de

se réfugier dans les ports marocains, de trafiquer dans tout l'empire,
de prendre ses ports pour base d'opération contre l'Espagne, de délivrer

leurs compatriotes captifs et d'avoir un agent résidant près de la cour

impériale. — Il prendra en toutes choses les intérêts des Provinces-Unies.

La Haye, n mai i6o5.

En tête: Instructions pour Pieter Maertensz. Coy, chargé par les

Seigneurs États-Généraux des Pays-Bas Unis de résider en Bar-

barie comme leur agent auprès de l'empereur du Maroc.

Il se rendra d'abord, sans délai, en Zélande avec les présents
destinés à l'empereur du Maroc et aux conseillers cle Sa Majesté.
Aussitôt arrivé, il fera embarquer sur lenaA'irele « Hope » du capi-
taine Thomas Gerritsz. cle Slirvercn, les cent trente-cinq esclaves,

tant Mores cpie Turcs, provenant des galères ennemies prises à

L'Ecluse et qui attendent en Zélande. Ensuite, il s'embarquera lui-

même aA'ec les présents susdits sur le même naA'ire.

Le naA'ire susdit, se trouvant approvisionné, équipé, armé et prêt
à prendre la mer, conformément au contrat fait avec le capitaine
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susnommé Thomas Gerritsz., mettra à la voile par le premier vent

favorable, Dieu aidant, et se rendra directement à Safi du cap Gantin

en Barbarie.

Arrivé là, l'agent fera débarquer du susdit navire les quelque

cent Mores barbaresques, sujets du très illustre Empereur, et, après

avoir fait distribuer par le capitaine à chacun d'eux trois ou quatre

livres de pain et un morceau de fromage, il se rendra avec eux

dans l'intérieur du pays et les conduira jusque dans la ville de

Merrakech. Il ordonnera au capitaine, conformément à son con-

trat, de rester quinze jours à Sali du cap Can tin, pour y attendre

la réponse ou l'avis de l'agent susdit, d'aller ensuite à Alger aA-ec

le reste des esclaA7es, c'est-à-dire les Turcs, de les débarquer dans

celle ville, d'après les ordres que l'agent des Seigneurs Etats-

Généraux lui donnera, et de rester dans ce port pendant trois

semaines eirviron.

Une fois à terre, l'agent susdit devra faire revêtir aux esclaves

barbaresques qu'il aura débarqués les habits qu'on leur a confec-

tionnés dans les Pays-Bas. Ensuite il s'adressera à qui de droit

pour obtenir une audience de Sa Majesté Impériale. Quand il l'aura

obtenue, il présentera à Sa Majesté les salutations et compliments

respectueux des Seigneurs Etats-Généraux en vue de se concilier

les bonnes grâces de Sa Majesté Impériale, en ayant soin d'observer

les meilleures formes et les usages du pays ; puis il remettra à

Sa Majesté ses lettres de créance et il lui exprimera ses meilleurs

A'oeuxpour le bonheur et la prospérité de son règne et l'accroisse-

ment de ses royaumes; et de plus, avec le respect qu'il convient,

il lui fera les offres de service et d'amitié de Leurs Nobles Puissances.

Gela fait, il remettra à Sa Majesté les présents qu'il aura apportés,
conformément aux traditions et usages solennels, en priant Sa

Majesté de bien A'ouloir les agréer comme un hommage rendu à

sa grande puissance et comme une marque de l'amitié des Etats,

et en ajoutant que ces présents ne sont pas, il est A7rai,propor-
tionnés à sa grandeur, qui demanderait des dons plus considé-

rables, mais tels que le comportent les circonstances actuelles.

Il exposera ensuite à l'Empereur, suivant le contenu de ses lettres

de créance, comment les Pays-Bas, après s'être affranchis, parla grâce
de Dieu, du gouvernement tyrannique du roi d'Espagne, sont, depuis
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plus de trente-trois ans, en guerre av^ec ce monarque pour maintenir

leur indépendance et qu'ils continuent cette guerre avec une énergie
et un courage virils, résolus à ne pas céder, Dieu aidant, avant d'avoir

complètement assuré leur pays contre la Ariolence du roi d'Espagne
et l'avoir empêché ainsi de réaliser son rêve de domination uni-

verselle qui l'excite à faire la guerre à tous les royaumes et pays
avoisinants.

Item, en suivant l'ordre de ladite lettre, il exposera à Sa Majesté
les succès que Dieu a, jusqu'à présent, accordés aux Seigneurs

États-Généraux, sous la direction éclairée, sage et prudente de

Son Altesse, l'auguste prince Maurice d'Orange, comte de Nas-

sau etc.,"généralissime de l'armée des États 1 et comment celui-ci

a pris l'année dernière sur l'ennemi la Aille de L'Écluse 2, avec onze

galères espagnoles et quatorze cents esclaves ; que, parmi ces

esclaves, il s'est trouvé un assez grand nombre de sujets de

Sa Majesté, auxquels Leurs Nobles Puissances ont accordé la pleine
liberté et qu'elles ont résolu de renvoyer à Sa Majesté Impériale

par les bons soins de leur agent, ayant l'espoir et la confiance

que cela sera agréable à Sa Majesté et que par là Leurs Nobles

Puissances pourront gagner la faveur et l'amitié de Sa Majesté

Impériale, surtout lorsque celle-ci aura appris, de la bouche de ces

esclaA'es eux-mêmes, le récit circonstancié de cette prise de la vrille

de L'Écluse.

Ensuite l'agent exposera à Sa Majesté Impériale que la pros-

périté des Pays-Bas Unis repose sur le commerce et la navigation
maritime 3, et qu'il arrive souvent que leurs marins naviguant dans

la Méditerranée sont poursuivis par les navires et galères du roi

d'Espagne, et qu'ils sont serrés de si près qu'ils se voient forcés

soit de se rendre, soit de se réfugier dans un des ports de Sa Majesté

Impériale, où, jusqu'à présent, ils ont toujours trouvé la captivité
et l'esclavage. La preuve en est qu'un assez grand nombre de sujets
des Pays-Bas s'y trouvent encore en captivité.

1. Mauricede Nassauprince d'Orange
(1567-1625) avait remplace en 1687 le
comtede Leiceslercommegénéralissimede
l'arméedesPays-Bas.

2. V. p. 5o, noie ]2.

3. C'était l'époque florissantedu com-
mercedesProvinces-Unies.La Compagnie
des Indes Orientalesvenait d'être réorga-
nisée(1602); celledes Indes Occidentales
était sur le pointd'obtenirsonprivilège.
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L'agent priera donc humblement Sa Majesté de bien vouloir

accorder aux sujets des Pays-Bas la même liberté d'accès dans ses

ports et territoires que celle dont usent et jouissent tous les autres

amis de Sa Majesté Impériale, de telle sorte que lesdits sujets des

États soient admis à y entrer et à en sortir en toute liberté ; qu'il

plaise
à Sa Majesté d'ordonner qu'on ne les fasse plus captifs, et

qu'ils soient en outre autorisés dans tous les royaumes, pays et

villes de Sa Majesté Impériale, à faire et pratiquer libre commerce,

négoce et trafic aux mêmes conditions que cela a été permis aux

autres amis de Sa Majesté. En retour, l'agent offrira la même liberté

de commerce, négoce et trafic, dans les Pays-Bas, aux sujets de

Sa Majesté.
Ensuite il priera Sa Majesté de daigner également permettre aux

Seigneurs États de faire entrer et séjourner leurs navires de guerre

dans les ports de Sa Majesté et de sortir de ces ports pour faire

la guerre au roi d'Espagne, ainsi que de pouvoir y faire entrer et

en l'aire sortir toutes les prises que ces navires de guerre pouvaient

faire sur le roi d'Espagne ou ses sujets.

Enfin., il demandera que Sa Majesté daigne étendre sa commi-

sération et sa souveraine grâce à tous les sujets des Pays-Bas,

encore captifs dans ses États, et qu'EUe daigne les relâcher et leur

rendre leur entière liberté; il demandera en outre que Sa Majesté

veuille bien accorder au susdit agent, pour mieux entretenir l'amitié

entre Sa Majesté Impériale et les Pays-Bas et pour diriger les

intérêts de ceux-ci ainsi que de leurs sujets en vue de l'accroisse-

ment de leur trafic et commerce dans les royaumes de Sa Majesté,
le droit de résider dans le lieu où Sa Majesté tiendra sa cour et

que, dans les affaires importantes, Sa Majesté daigne donner au-

dience au susdit agent et accueillir favorablement ses proposi-
tions.

Après avoir obtenu de Sa Majesté Impériale ce qui précède, l'agent
consacrera sa sollicitude aux affaires des Pays-Bas ; il se fera un

devoir de les gérer avec fidélité, et s'attachera à diriger nos sujets
au mieux de leurs intérêts, de façon à honorer la confiance des

Seigneurs Etats-Généraux, ainsi qu'il convient à un bon et fidèle

agent ; et, pour favoriser la bonne marche de ces affaires, il distri-

buera les présents qui lui ont été confiés à tels seigneurs qui seront
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supposés pouvoir s'employer avec le plus de fruit aux intérêts des

Pays-Bas.
11 devra avertir fidèlement, par tous les moyens et par toutes les

occasions, les Seigneurs Étals-Généraux de ce qu'il aura fait et de

l'état des affaires, et il suivra les instructions et les ordres qui lui

seront de temps en temps transmis.

Ainsi fait cl résolu dans l'assemblée des susdits Seigneurs États-

Généraux, à La Haye, le xi mai i6o5.

El plus bas : Par ordre desdits Seigneurs Etats-Généraux.

Boven : Inslmclie voor Pieler Mer liensz. Goy, gecommillcerl om van

wegen d'Heeren Slaten Generael der Vereenichde Nederlanden, als liaren

agent in Barbarien le resideren, by den keyser van Marocos.

Sal hem voor iersl in diligentie transporteren naer Zeelant, mette geor-
donneerde presenlen voor den keyser vaa Marocos ende d'heeren van

Zyne Mayesleyts raden, ende aldaer commende lerslonLs tscheep doen

brengen in bel schip van Thomas Gerrilsz. van Staveren genoempt de Hoopc,
de hondert ende vyvenderltich slaven soo Mooren als Turcken in Zeeiandl

Avcsendo, die van des vyanls galeyen binnen Sluys verovert zyn, ende hem

daerna in persoone nielle voorschreven presenlen op't voorschreven schip
mede begeven.

'T voorschreven schip, volgende het conlract melten voorschreven schip-

per Thomas Gerrilsz. gemaeckt, geprovideerl, gemant, gevvapenl ende zeyl
veerdich vvesende, sali melten ierslen goeden vvint in Godes naine zeyl

inaken, ende vertrecken recht door naer Salua cabo Canli in Barbarien.

Aldaer gearriveert vvesende, sal vuylet voorschreven schip doen landen

de hondert man min ofle meer Mooren barbarisquen, subjeclen van den

hoocbslgemellen Keyser, ende aen elcken van de sclve hebbende by den

voorschreven schipper doen Yiiyldeylen drye ofle vier ponden brools

ende cen sluck caes, sal daermede te lande waerls innelrcckcn, ende

die brengen lot binnen Marocos, belaslende den schipper volgende zyn
conlract lot SalTiacabo Canli veerlhien dagen te vertoeven, om middcler-

lydl antwoort ofle bescheet van den voorschreven agent le verwachlen,

ende daerna van daer melle resterende slaven ofle Turcken naer Àrgil le

vertrecken, ende die ter sclver stede vuyt bel schip le leveren, volgende

d'ordre hem daerloe by den gecommitteerden van de Iieeren Slaten Gene-

rael le gevren, ende aldaer te blyven den lyt van drye vveken, tvvee ofle

drye dagen onbegrepen.
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D'voorschreven agent sal aen landt gecommen synde de barbarische

slaven, die hy aldaer sal hebbon gebracbt, de cleederen die alhier voor lien

o-cmaect zyn doen aentrecken, ende hem doen aengeven daer't behoirt,

om van Zyne Keyserlycke Maycsl.eyt le vercrygen audienlie. Deselve

geimpetreert hebbende, sal Zyne Mayesteyt presenleren d'oidtmoedige

groelenisse ende gebiedenisse A'an de Heeren Stalen Generael in Zyne

Keyserlycke Mayesleyls goede gralie, in der besler formen, naer het

gebruyck van den lande, ende melte presenlalie van zyne brieA'en van cre-

denlie, Zyne Mayesteyt vvenschen gelnck ende vroorspoet in zyn regieringe,

met vermeerderinge syns rycx, ende voorls aenbieden met behoirlycke

reverentie Haer Mogende Edele dienst ende vrientschap.

Sal vooi'ts Zyne Mayesteyt presenleren de presenlen hem mitgegeven,

na de geAA'Oonelyckeende gebruyckelicke solempniteyten, Zyne Keyser-

lycke Mayesleyt biddende deselve voor soo aengenaem le vvillen ontfan-

gen, gelyck hem die lot eenen erkenlenisse van zyne groole machl ende

leecken van A'rientschap Avordden geschickt, ende niet naer Zyne Mayes-

leyls groolheyt, die imporlanter presenlen soude vereysschen, maer naer

hare jegeiiAvoordige gelegenheyt.
Sal daerna A'olgende het A'erhael by zyne A'oorschreven brieven Aran

credentie remonslreren hoe dat dese Landen door Godes genade lien

van de lirannige regeringe des conincx van Spaignen bevrydt hebbende,

om haren vrydom te behouden, tegen den selven badfcals dryenderltich

jaren in oorloge zyn gevvreest,diewelcke zy alnoch met een mannelyck

gemoet ende couragie continueren, geresolveert vvesende, met Godes

hulpe claervuyt niet te scbeyden voor zy en sullen heuren Staël geheel

logen het gevvelt des conincx van Spaignen vcrsekert, ende hem daerdoor

besneden bebben zyne ingebeelde monarchie over de gansche Averelt,
om Avaertoe te commen, hy aile omliggende coninckrycken ende landen

bevecht.

Item, volgende d'ordre van de voorschreven brieff, sal Aroorlsverlhoo-

nen de goede successen, die Godl d'Heeren Slaten Generael daerinne lot

nochloe, door bel goct, Avys, ende voorsichlicli beleydl van den Doorluch-

tigen hoochgcboren vorst Maurils, prince vnn Orangicn, grave van Nassau

elc, licurcn opperslen vcllheer, verleenl hccft, ende hoc dat deselve 'l

voorleden jaer de stadl Sluys met clJl'vc van des vyanls galeyen, ende

veerlhien hondert slaven Yerovert bebben ; ende dat onder deselve slaven

bevonden vvesende een merckelyck gelai van Zyne Mayesleyls ondersaten

ende subjeelen, dal Haer Mogende Edele deselve voleommen vrydom gege-

ven, ende goelgevondcn bebben, die aen Zyne Keyserlycke Mayesteyt door

den voorschreven agent le senden, vaslelycken hoopende ende vertrou-
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vvende, dat Zyne Mayesteyrt 'tselve soude vvesen aengenaem, ende dat Haer

Mogende Edele daerdoor souden geAvinnen Zyme Keyserlycke Mayesteyls

genadige gunsle ende vrientschap, voornementlyrck verstaende van de

voorschreven slaven selver in Avatvoegen de voorschreven veroveringe van

de stadt-Shrys toegegaen is.

Sal oversulcx Zyne Keyserlycke Mayresteyt oitmoedelycken bidden,

aengesien het vvelvaren van de Vereenichde Nederlanclen bestaet in de traf-

ficque ende navigatie ter zee, ende dat onderwylen gebuert, dat heure

schipperen (gebruyckende de Middelantsche zee) van de schepen ende

galeyren des conincx van Spaignen vervolght vvordden, ende sulcx benauvvt,
dat zy gedwongen Avordden door noot, oft lien in heuren handen te

geven, oft de liavens van Zyne Keyserlyxke Mayesteyt in le loopen, alvvaer

deselve tôt nocb toe in captiviteyt genomen ende gehouden zyn geweest,
als't blyrckt datter noch jegeirwoordicli een goet getal van de ondersaten

van dese Landen aldaer in captiviteyt zyn, dat Zyne Mayesteyt gelieAre
d'ondersaten van dese Landen gelycken toeganck, accès, ende vrydom lot

Zynen rycken ende de liavens Arande sefven genadiclnyck te accorderen,

gelyck aile andere Zyne Keyserlycke Mayesteyls Yxienden genieten ende

gebruycken, alsoo dat deselve ondersaten toegelaeten Avordde, hun Arrye-

lycken in de liavens A'anZyne Keyrserlycke Mayesteyt te moegen vertrecken,

ende deselve in te loopen, ende ordre te geven dat die Aroortane niet meer

tôt capliven gemaeckt en wordden, mitsgaders in aile Syne Mayesleyls

rycken, landen ende steden mogen vrye handelinge, negotiatie ende

trafïick doen ende dryven, getyck andere Zyne Mayesleyls vrienden toege-
lalen vvert, met aenbiedinge, dat Syne Mayesteyls ondersaten gelycke

vryen handel, negotiatie ende traftick in dese Landen toegelaten sal werden.

Biddende meer dat Zyne Mayesteyt d'Heeren Slaten genadichlyck oyck

gelieve te octroyeren, dat Haer Mogende Edele heure schepen van oor-

logbe in de havens van Zyne Mayresleyt sullen mogen brengen ende houden,

ende dat deselve den coninck van Spaignen daervuyt oorloge aendoen,

ende de prinsen die de schepen van oorloge op hem ende desselfïs onder-

saten sullen veroveren, daerinne brengen, ende wederom vuytvoeren.

Eyntelyck dat Zyne Mayesteyt vuyt commiseratie (extenderende zyne
hoochste genade) gelieve de tsamentlycke ondersaten van dese Landen,

die in zyn rycken noch capliven zyn, daervuyt te vcrlossen, ende heuren

volcommen vrydom te verleenen, ende accorderen, dat die voorschreven

agent tôt beter onderhout van vruntschap lusschen Zyne Keyserlycke

Mayresteyt ende dese Landen, ende om de saken van dese Landen, mits-

gaders van de ondersaten van de selve toi vermeerderinge van de trafyck
ende handelinge in de rycken van Zyne Mayesteyt te dirigeren, by Zyne



INSTRUCTIONSPOURP. M. COAr 8l

Mayesteyt 1er plaelsen, daer deselve zyn hoff is houdende, sal mogen

resideren, ende in voorvallende saken den selven agent genadige audienlie

te vergunnen, ende op zyrnvoordragen favorabelyck te disponeren.

Tgene des voorschreven is van Zyne Keyserlycke Mayesteyt vercregen

hebbende, sal de saken van dese Landen soo beherttigen, ende hem daer-

inné soo getrouvvelyck employeren, ende d'ingesetenen van dese Landen,

ende clerselver saken sulcks dirigeren ende beherlligen, als d'Heeren

Stalen Generael hem dat vertrouwen, ende een goet ende trouw agent

schuldich is ende belioirt te doen, ende tôt beter A'oirderinge van de

selvresal de voorder presenlen hem mitgegeven presenleren aen sulcke

heeren, daer die de meeste vrucht voir den dienst van 'liant sullen kunnen

vvercken.

Ende sal by aile wegen ende occasien d'Heeren Staten Generael van

zyniwedervaeren ende occurrentien van saken getrouvvelyck adverteren,

ende hem voorts van tyde lot tyde reguleren naer het ghene hem voorder

sal vverden aengeschreven ende opgeleght.
Aldus gedaen ende geresolveert ter vergaderinge van de Aroornoemcle

Heeren Staten Generael in Sgravenhage den xicnMeye i6o5.

Onder stont : Ter ordonnance van de voornoemde Heeren Staten Gene-

rael.

Rijksarchief. —Slaten-Gêneraal, 3282. —Instructie-Boek, 1588-1610,

f. MO v°.

Rijhsarcliief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

164U. — Minute.

DECASTIUKS. lll. — 6
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XXIII

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

A l'époque où les Provinces-Unies se décidèrent à envoyer P. M. Goy comme

agent au Maroc, l'empire chérifien traversait une période d'anarchie. Moulay-
Ahmed el-Mansour, dont l'autorité s'était étendue, incontestée, depuis les rives

du Niger jusqu'à la Méditerranée, avait préparé celle situation troublée, en

attribuant, de son vivant, à ses enfants de grands apanages dans l'empire :

Moulay ech-Cheikh *, qui depuis le 26 septembre 1679 avait été reconnu héri-

tier présomptif 2, avait eu la vice-royauté de Fez ; Moulay' Abou Farès 3, celle

de Sous; Moulay-Zidân avait été nommé gouverneur du Tadla 4. Le vieux

Ghérif, retiré à Merrakech 3, ayant auprès de lui son petit-fils Moulay-Abdallah
ben ech-Cheikh, se plaisait à embellir la capitale Mohammedienne". Mais les

désordres graves commis par Moulay ech-Cheikh dans son gouvernement de

Fez obligèrent son père à marcher contre lui et à quitter Merrakech, où il

1. Il s'appelaitde son vrai nom Moulay
Mohammedech-Cheikhel-Mamoim(V. Ta-

bleau généalogiquePI.V), maisl'usageavait

prévalude le désignersouscelui deMoulay
ech-Cheikh. Aussi, par dérogationà notre

convention(V. SS.HIST.MAKOC,I1'"Série,
France, t. I, p. xiv), nous écrirons cesur-

nom en romainecommeun véritablenom.

2. Celte reconnaissanceavait ou lieu à
la suite d'une grave maladie qu'avait eue

MoulayAhmedel-Mansour."V.EI.-OUFKA.KI,

pp. 1/17-160.Elle avait été renouveléeen

i584. Ibidem,pp. 17/1-175.
3. Son véritable nom était MoulayAb-

dallah, et Abou-Farèsétait son surnom;
mais, cette dernière appellation ayant pré-
valu dans l'histoire sur le nom véritable,
nous adopterons pour ce chérif la graphie

MoulayAbou Farès (V. la note ci-dessus).
Lorsque Moulay Abou Farès se fit procla-
mer roi à Merrakechen i6o3, il prit à sa

baïa (intronisation) le surnom royal de El-

OuâlikbiAllah.Gochérif,au dire deschro-

niqueurs arabes et espagnols, était un
hommeventru, gros mangeur, épileptique
el nullementguerrier.EI.-OUFHA.KI,p. 3og.
GuADAi.A.TARA,f.go ; Ro.iAs.f, 5 v°.

4. Le Tadlaest une provincesituée dans
le bassinmoyende l'Oued Oumm er-Rbia

et presque à égale distancede Fez el de
Merrakech. Ce territoire fut toujours un

objetde compétitionet do discordeentre le

royaumede Fez el celuideMerrakech, aux

temps de partage de l'empire.
5. MoulayAhmed el-Mansouravait une

préférencemarquéepourMerrakechet l'au-

teur du Zalirel ech-Chemarihh rapporte

que pendant la durée de sonrègne il ne fît

que deuxfoisle voyagedo Fez. Y. Ei.-Ou-

FHAN'J,p. ao3.Depuisl'invasionde la peste
au Maroc, il quittait fréquemmentMerra-

kech pour aller camper avec sa mahalla

sur les bords de l'oued Tonsift.

6. Merrakech.Cf. Lettre doMoulayAh-

med el-Mansourà MouleyAbou Farès ap.
Ei.-OuFnA.rci,p. 3oo.
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appela Moulay Abou Farès pour y commander en son absence (août 1602)'.

Moulay ech-Cheikh chercha à fuir, mais, arrêté dans la Zaouia de Sidi Bou

Chela, il fut interné 2à Mékincs(3i octobre 1602)3,déchu de ses droits d'héritier

présomptif cl remplacé par Moulay Zidân dans la vice-royauté de Fez (1602).
Peu après, Moulay Ahmed el-Mansour,atteint delà peste

4
qui depuis cinq ans

désolait le Maroc, mourut, sans avoir pourvu à une nouvelle désignation de son

successeur (24 août i6o3). Moulay Zidân, reconnu roi à Fez, mit la main sur

les trésors de son père et envoya des émissaires à Mékinès pour s'emparer de

Moulay ech-Cheikh. Mais le pacha Djouder, qui avait la garde du prince, dé-

joua cette tentative et, accompagné de la mahalla du défunt empereur °, il

emmena Moulay ech-Cheikh à Merrakech pour le livrer à Moulay Abou Farès

qui s'était fait proclamer roi dans celte ville1'. Alors commença entre les deux

capitales rivales " une longue guerre civile qui ne se termina qu'en 1609. Ce

fut Moulay Zidân qui ouvrit les hostilités, en se portant avec l'armée de Fez

contre MouJay Abou Farès ; celui-ci avait placé à la tête des contingents de

Merrakech le pacha Djouder et Moulay ech-Cheikh qu'il savait être très sympa-

thique aux geus de Fez et du Gharb, dont il escomptait la défection. Les deux

1. MoulayAhmedel-Mansourdut quit-
ter Merrakechau commencementd'août

1G02,car le 2 septembreil se trouvait à

Fezd'où il écrivaita MoulayAbou Farès

sesinstructionsausujetdelà peste Y.cette
lettre dansEI.-OUFRA.NI,pp. 297-800.

2. C'esten souvenirde cette détention

quecertainschroniqueursarabesontdonné
à Moulayech-Cheikh le surnom de El-

Mesedjoûn(le Prisonnier).
3. Celte date, correspondantau i5 de

DjoumadaI'"' de l'année 1011, nous est
fourniepar une lellre écriteà la date du
!inovembre1602 par MoulayAhmedel-
Mansoura MoulayAbou Farès, pour lui
rendrecomptedesopéralionsdirigéescontre

Moulayech-Cheikh.Y. celte lettre dans

E1.-OuFi1A.Nr,pp. 29/1-297.— Malgré le
châtimentqu'il lui infligea,MoulayAhmed
el-Mansoursembleavoirconservéune pré-
dilectionmarquéepoursonfilsMoulayech-
Cheikh.Ibicl.,p. 29/1.La déchéancede ce
dernierde sesdroitsà la couronnerésulta
d'une situation de fait, mais ne fut pas
prononcéeofficiellement.

4. Unelégendepopulairerapporte que
MoulayAhmedel-Mansouraurait été em-
poisonnéavecdesfiguespar sonfilsMoulay

Zidân. EL-OUFRANI,p. 3o6; F. MAIICOS
DEGuADAL,AJAUA,f. Sg; Ro.TAS,f. 3 V°.
Le Chérif mourutà Dahr ez-Zaouia,près
de Fez, au milieudesa mahalla,comme
il reprenaitle chemin deMerrakech.

5. Lescontingentsqu'avaitamenésMou-

layAhmedel-Mansour,quandil était venu
châtierson fils, étaieut composésde gens
du paysde Merrakech; tous, désireuxde

rejoindre leurs foyers,étaient prêts à se
rallierau premierqui leur feraitreprendre
le cheminde Merrakech.

6. MoulayAbouFarèsfitenfermerMou-

lay ech-Cheikhdans la kasba de Merra-

kech; il ne savaitquelparti prendrevis-à-

visdecefrère enqui il pressentaitun rival

au trôneel il pensaun momentà s'en dé-

barrasser,en lui faisantcreverlesyeux.

7. Celle guerre civile entre les fils do

MoulayAhmedel-Mansourétait alimentée

par la vieillerivalitéexistantenlre Fez el

Merrakech; maiscelle-cis'étendaitauxpro-
vincesdontellesétaienl les capitales.C'est

pourquoi, dans les expressions« ceux de

Fez, ceux do Merrakech» employéesfré-

quemmentpar Coy, il faut entendre: les

contingentsdu paysdeFez,les contingents
du paysde Merrakech.
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armées se rencontrèrent à Mouâta sur les bords de l'oued Oumm or-Rhia ;

Moulay Zidân trahi par ses troupes fut bnll.u (janvier i Go/|) el s'enfuit à Fez,

poursuivi par Moulay ech-Cheikh qui avait échappé au pacha Djouder, lequel
avait reçu des instructions pour l'arrêter 1. Moulay Zidân, à peine rentré dans

Fez, fut déposé par les habitants qui acclamèrent comme roi Moulay ech-

Clieikh, leur ancien vice-roi. En i6o5, au moment où P. M. Coy débarquait à

San, le Maroc jouissait d'un court moment de tranquillité, quoique Moulay
Abou Farès ne reconnût pas la légitimité du pouvoir de Moulay ech-Cheikh.

Quant à Moulay Zidân, il s'était réfugié d'abord à Oudjda, puis à Sidjilmassa
et, au sud du Deren 2, dans les régions du Draa et du Sous 3.

// est arrivé en rade de Safi le 18 juin.
—

Moulay Abou Farès est à trois

lieues de Safi occupé à châtier des rebelles. — On attend les ordres du

vice-roi pour débarquer les esclaves. — Un navire de Flessingue a capturé
récemment en rade de Safi une barque espagnole.

—
Moulay Abou Farès

sera contrarié, non du fait en lui-même, mais de ce qu'il se soit produit
dans les eaux marocaines.

Radede Safi, ig juin i6o5.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages
et Très-prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des

Provinces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.

En marge, alla manu: Datée du ig juin.
El plus bas: Reçue le 18 août i6o5'\

i. MoulayAbou Farèsavait recomman-
déau pachaDjouderde s'assurerde laper-
sonnede Moulayech-Cheikh,si lavictoire
se déclarait contre Moulay Zidân; mais

Moulay ech-Cheickh, se tenant a l'écart
aveclesgensdeFezetduGliarb,sutéchapper
aux entreprises de Djouder.EL-OUFRÂNJ,

p. 3n ; RO.TAS,f. 6.
2. Le massifdu Deren(Haut Allas)joua

un grand rôle danstoutes cesluttes ; il fut

toujours le réduit où seréfugièrentlespré-
tendantsvaincuspour sedéroberaux pour-
suites du vainqueur et d'où ils réappa-

rurent, aprèsavoir réorganiséleurs forces.
3. Sur cesévénements,Cf.EL-OUFBANT,

pp. 3o5-3n; F. MA.RCOSDE GUADALA-

JAIIA,ff. 8g-io3 ; AGUSTINDEIIOHOZCO,

pp. 2i2-2i3 ; ROJAS,ff. i v°-i6. et ci-

après (année 1609in-Jinc),la Relation do
P. M. Coy. Cf. aussi: Tableaudynastique,
PI. II cl Tableaugénéalogique,PI. Y.

l\. Une mention de réception de cette
lettre ainsi que de la suivante du 29 juin
(V. ci-dessous,p. 88) se trouve effective-
ment indiquéesous la date du 18août au

Rcsol., reg. 5Ô2,f. 36a v°.



LETTRE DE P. M. COY AUXÉTATS 85

Puissants, Nobles, Honorables, Très-saArants, Sages et

Très-prudents Seigneurs,

Le vingt-cinq du mois dernier 1, j'ai écrit à Vos Nobles Puis-

sances, aA'ant mon départ de Zélande. Depuis.lors, nous sommes

arrivés sur cette rade, hier après midi. J'ai aussitôt envoyé à terre

annoncer ma venue de la part de Vos Nobles et Puissantes Sei-

gneuries. Le gouverneur de la ville a immédiatement dépêché un

exprès pour porter cet aAris au Adce-roi de l'empereur du Maroc 2,

lequel se trouve à trois lieues d'ici, aArecune armée de six mille

hommes, pour châtier certains rebelles et malfaiteurs de la guerre

précédente 3.

Le gouverneur attend incessamment la réponse du vice-roi

susdit, afin de faire débarquer tous les Mores. Quand cela sera

fait et que j'aurai donné mes instructions pour les Turcs à bord,

je descendrai également à terre, pour lâcher de m'acquitter de la

mission dont je suis chargé, mission que j'espère mener à bonne

fin, aArecl'aide de Dieu, car je viens de recevoir de l'intérieur la nou-

velle que les ports'
1

de Salé, Azemmour, Larache et Tétouan se sont

rangés sous la pleine autorité de l'empereur du Maroc 11.Cependant,

comme ici môme un petit navire de Flessingue vient de capturer,

sous la kasba, une barque espagnole chargée de marchandises et

l'a rançonnée de dix-huit ou dix-neuf mille florins, je crains que
le Roi nous en veuille de cette prise opérée sous les murs de sa

Kasba. Si l'affaire aA'ait eu lieu en dehors de son territoire, il en

aurait éprouvé beaucoup de contentement. Je m'en excuserai tou-

i. Cellelettre n'a pasété retrouvée.
2. L'empereurdu Marocdontil estques-

tion est MoulayAbou Fnrès; ainsi qu'on
l'a vu dansle Sommaire,il ne régnaitque
surle paysdoMerrakech.Lecommerceeu-

ropéenà celleépoqueclail beaucoupplus
importantdanscelle régionqu'il ne l'était
danscellede Foz; cefut doncpresquetou-

jours avecle souverainrégnant à Merra-
kechqu'en tempsd'anarchie les Étals eu-

ropéensconservèrentleurs relations.
3. Laguerreprécédente,celleentreMou-

layZidànet MoulayAbouFarèsqui s'était
terminépar la défaitede MoulayZidàn à
Mouâta160/4.Y. le Sommairep. 77.

/1. Le textenéerlandaisporte: revierc,
mol à mot rivières,ce qui s'expliquepar
le fait que ces ports sont effectivement

situésen rivières.
5. MoulayAbouFarès. •—Cetle nou-

velle clail inexacte: Salé el Azemmour
restèrent en dehorsde la lutte ; Tétouan

el Larache furent fidèlesà la cause do

Moulay-ech-Chcikh.
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tefois, en disant que cela s'est passé aA^ant mon arrivée, car

c'était bien dix à douze jours auparavant.
11 y a ici un navire français en partance pour Rouen

1
et, celte

occasion se présentant, j'ai pensé devoir en profiter pour avertir

Mes Puissantes Seigneuries de ce que nous avons fait jusqu'ici. A la

première occasion j'écrirai plus longuement à Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries sur la marche de mes affaires. Je vous eiiAroie

la présente sous le couvert de Gilles délia Faille 2, à qui je recom-

manderai de la remettre à Vos Puissantes Seigneuries.

Et sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant de conserA7er

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.

Du navire le « Hope », en rade de Safi du cap Gantin, le

19 juin i6o5.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den riuj : Àen de Moghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde

Wyse, zeer Voorsinnige heeren, Mynbeeren de Slaelen Generael clcr

Yereenichde Nederlantsche Provincien in Sgravenhage.
In margine, alia manu: Date 19 Juny.
En loger: Rec. 18 Àugusty i6o5.

Moghende, Eedele, Eerenlfeslen, Hooghgeleerden, Wysen, zeer Voor-

sinnigen Heeren,

Den 26 lestleden hebbe Uwe Mogende Edele geschreven voor myn
vertreck A'anZeelant van Avaerlot hier op de reede geweesl syn lot gliiste-
ren achtermiddach, ick heb terstont aen landt laelen weelen myn compsle
van Aveeghen myn Mogende Edele Heeren, met het vvelck aclvys den

gouA'erneur van der sladl terstont cenen expressen gesonden heel't aen den

vyseroy van den coninck van Marocques, den Avelcken 3 millen van hier

leydt met een leegher van 6 duysent mannen, straffende sommighe ghe-
muttineerde ende quaetdoenders in de voorgaende oorloghe.

1. Rouenentrelenaitdosrelationscom-
mercialestrès suiviesavec le Maroc.On a

vu, dès 1570,des marchandsde cetteville
s'associerpour le trafic du Maroc; lariche
maisonLeGendreenvoyaità Safisesrepré-

sentantsau commencementduXVII°siècle.
V. SS. Htsr. MAHOC,IICSérie,France, t.

I, pp. 3o3-3o7>et t. IL
2. Surce personnage,V. ci-dessusp. 5/|,

note 1.
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Van den voorschreA'en vyseroy A'erwacht den gouverneur lerstondt

antwordt, om al de Mooren aen landt te doen comen, het zelve geschiet

synde, ende hier int schip ordre voor de Turcken gestelt hebbende, zal

oock aen landt volghen ende soecken le beveslighen de saecke my

belast, Ivvelck ick hoope lot goede eiï'eckte te brenghen met de hulpe

Godts, Avantmyveradverleertis van lant, hoedat den keyser AranMaroccjues

zyn A7olcommandament heeft over de reviere Sallee, Asamor, Laralche

ende Tittuwan, dan alzoo hier een schipken van Vhssinghen onder dit cas-

teel een Spaensche berck genomen heeft, gelaeden met comenschap ende

Avederom gerantsoent heeft voor 18 oft 19 duysent gulden, ATeesick dat

het den Goninck quaelyck nemen zal, door dien onder zyii casteel geno-

men is, zoo het buyten zyn gebiet geschiet badde zouder hem in ver-

heucht bebben. Ick zalt bedecken segghende dat het A'oormyn compste

geschiet is, Avant AveL10 oft 12 daeghen voor myn compste geschiet is.

Hier leght nu eenFransch schip gereet, het Avelcknaer Romvaenen seyldt,
ende dienen dat dese geleegentheyt nu ofl'reseert, hebbe niet connen laeten

Myn Mogende Heeren te adverteeren tgheene tôt noch toe gedaen is,

ende nietten eersle geleegentheyt zal myn Mogende Edele Heeren breeder

Aranmyn eusses schryven, desen briefl' seynde ick onder couA'ert van Gilles

délia Faille hem recomanderende UAVCMogende Heeren te behandighen.
Hier mecle, Mogende, Edele, Erenll'esten, Hooghgeleerden, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde Godt Ahnachlich L'AveMogende Edele tôt

Aroorspoedigheregeeringhe langlie le beAvaeren.

Uultschipde Hoope nu leggende voor Safli capo Cantin, den igon Junyo
a0 i6o5.

Lhver Mogende Edele clienstwillighen,

Was geleekend : Pieter Maertensz. Coy.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-16^Ut.

—
Original.
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XXIV

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a été reçu par le gouverneur de Safi. — Le vice-roi fait des préparatifs
pour le voyage de P. M. Coy à Merrakech. — Bonnes dispositions de
Moulay Abou Farès pour les Etals-Généraux. —

L'Empereur demande
à faire transporter son ambassadeur à Constantinople sur le navire de
Thomas Gerrilsz. qui doit aller à Alger el à Constantinople débarquerdes esclaves.

Safi, 2g juin i6o5.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sageset Très-prudents seigneurs, Messeigneurs les Etals-Généraux des
ProAances-Unies des Pays-Bas, à La Haye.

Plus bas, alla manu: Reçue le 18 août i6o5.
En marge, alla manu: Datée du a g juin.
El plus bas: Reçue le 18 août i6o5.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs,

Depuis l'envoi de ma précédente lettre écrite à bord 1, je suis
descendu à terre, le A'ingt de ce mois ; le gouverneur m'a reçu avec
beaucoup d'honneurs et de magnificence, et m'a comblé de faveurs
de la pari du Roi. Telle a été aussi la réception qui m'a été faite
par le Arice-roi, lequel se trouve à trois lieues d'ici aArecson armée
pour châtier certains rebelles. Celui-ci me prépare aujourd'hui toutes
les commodités en Arue de mon départ pour Merrakech, fixé à de-
main ; j'espère y trouver le Roi également bien disjjosé en ma faveur.

i. Y. ci-dessusDoc. XXI)I, pp. 82-87.
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J'en rendrai compte en détail à Vos Nobles et Puissantes Seigneu-

ries par la première occasion qui se présentera.

J'espère que ma mission aura tout le succès qu'en attendent Vos

Nobles et Puissantes Seigneuries. Dès avant mon arrivée ici, mal-

gré ce qu'a fait sur celte rade un navire de guerre de Flessingue 1,

le Roi a ordonné d'accorder tous secours et faveurs aux navires de

guerre de Vos Nobles et Puissantes Seigneuries.

Je serais déjà parti trois ou quatre jours plus tôt pour Mer-

rakech, n'eût été que le Roi a fait demander, par mon entremise, à

notre capitaine de recevoir à son bord un ambassadeur. Le Roi

désirerait que notre capitaine, après avoir accompli sa mission à

Alger, conduisît cet ambassadeur à Constantinople
2 et Aroulût bien

l'attendre deux ou trois mois, pour revenir ensuite ici. Je viens

d'arranger cette affaire et d'en régler les conditions à la satis-

faction du Roi.

Cette mission ajoutera à la renommée de Vos Nobles et Puissantes

Seigneuries. Aussi j'aurai soin d'en tirer tout l'effet possible. Parmi

les trente-cinq ou quarante Turcs que le capitaine doit débarquer
à Alger, il y en a douze ou quatorze de Constantinople. Or, j'or-

donnerai au capitaine, après les aAroir montrés à Alger, de les

emmener aAreclui à Constantinople, où il les présentera au Grand

Turc. Et je ne doute pas que celui-ci n'en soit charmé et que cela ne

procure de grands avantages à notre nation. J'ai donné à Pieter

Gerrilsz. 3, qui est chargé de négocier la mise en liberté de nos

esclaA^cscaptifs à Alger, des instructions et des ordres pour avertir

Vos Nobles et Puissantes Seigneuries de ce qui se passe dans cette

i. Y. ci-dessusDoc.XXIII,p. 85.
2. Si l'onen croitAnthonySherlcy(Y.

surcepersonnagep. ioG,notei), Moulay
AbouFarèsenvoyaità Constantinoplepar
lenaviredesEtalsunesortede tribut: «Le
22juin, écrit Sherleyà l'empereurRo-

dolpheII, unnaviredeguerrehollandaisa

embarquétroiscentmilleoncesd'or pour
Constantinople; néanmoinscela ne suffit

pas: leTurcveutunesommeplusgrande.»
SS. HIST.MAROC,ircSérie.Fondsdivers.

Autriche,5 octobrei6o5.—Cetenvoid'or

au sullanest trèsvraisemblable,car la po-
litiquedesPrétendantsau trônedeMoulay
Ahmed el-Mansourpassait à l'égard du
GrandSeigneurparlesalternativeslesplus
diverses.

3. Ce Pieter Gerrilsz. devaitremplir
auprèsdu pachad'Algerune missionana-

logueà celledont P. M.Coyétait chargé
auprèsdu roidu Marocetà cellequiallait
être confiéeà ThomasGerrilsz.pour le

sullan do Constantinople.V. la note ci-

après.
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ville, et je donnerai les mêmes ordres au capitaine Thomas Ger-

rilsz. pour ce qui regarde son A'oyage à Constantinople', afin que Vos

Nobles et Puissantes Seigneuries soient tenues au courant de tout.

Je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il couronne de succès Vos

affaires, et qu'il conserve à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries
un règne long et prospère.

Ecrit à Safi, le 29 juin i6o5.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Aen de Moghende, Edele, Erentfeste, Wyse, zeer Voor-

sinnighe heeren, Mynheeren de Staeten Generael der Vereenichde Necler-

landsche Provincien in Sgravenhaghe.

Lager, alla manu : Receptum den 18 Augusty i6o5.

In margine, alla manu : Date : 29 Juny.
En lager : llecept : 18 Augusty i6o5.

Moghende, Edele, Erentfesten, Hooghgeleerden, Wysen, zeer Voorsinni-

ghen Heeren,

Tseders myn leslen aen boort geschreven ben hier den twintichsten deser

aen lant gecomen ahvaer ick ATanden gouverneur eerlyck ende mamiiiick

onlfangen ben geweest, hebbende in ailes my favoer ende gunste van

Aveghen den Coninck betoont, het selfste is my oock geschiet van den

vyseroy die drie myllen van hier leydt met zyn legher, om sommighe gere-
belleerde te straflen, den voorschreven beschickt my lieden aile gerieff om

morghen naer Marocques le Arerlrecken, al Avaer dat ick hoop, oock den

Coninck aengenaem te AA'eesen,Avaer van ende aile gelegentheyt zal myn

Mogende Edele Heeren met de eersle comodileyt adverlenlie schryven.
Ick hooji dat Mogende Edele Heeren tôt haer goede prelenlie zullen

comen ; Aroormyn compste hier, niet mistaende hier het geene een Vlis-

1. C'est sans doute aprèsavoirpris con-

naissancede cette lettre de P. M. Coydu

29juin, dont un duplicataannexéà la lettre
de cet agent en date du i5 juillet arrivait
à la Haye le 23 septembre, que les États

informésdu prochain départ du navire le
« Hope » pour Constantinopleécrivirent

au Grand Seigneurune lettre datée du i.k
octobre i6o5 que ThomasGerrilsz.devait
lui remettre. NCettelettre dut parvenir au

capitainependantson séjourà Alger.Nous
reviendronsplus loin sur cette lettre dont
il existetroisminutesau Rijksarchief(Sl.-
Gen. y106. — Lias Barb. i5gô-i644)-
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singer oorlochschip op de reede gedaen hadde, heeft den Coninck geor-

dineert dat men aile oorlochscheepen van Mogende Edele Heeren zouden

aile assislentie ende faveur bethoonen.

Ick hadde al over een dach drye ofle vier naer Marocques vertrocken, dan

den Coninck heeft my doen bidclen dat ick soude middelaer Aveesentus-

sclien hem ende onsen capiteyn (om alhier) eenen ambasadoor in te nemen

van synent Aveeghen, ende A-anArgeer, voldaen hebbende zyn obligalie,

met den Aroorschrevennaer Constantinopelen te seyllen ende daer twee

ofte drie maenden te legghen ende van daer wederom hier te comen,

Avaermede ick beesich heb geAAreestende heb geaccordeert op conditie

van behaeghen van den Coninck.

Dese voorschreven reyse streckt tôt grooter renommée van myn Mogende
Edele Heeren, om Avelckoorsaeck ick aile myn clevoor doen zal, om dat

het effeckt mach hebben. De 35 oft [\oTurcken die den schipper lot Argeer
moet lossen, onder henlieden synder omirent 12 ofte il\ van Gonstanti-

nopelen, deAvelckenaer datse haer vertoont hebben in Argeer, zal maecken

datse den schipper mede nempt, ende aen den Grooten Turck presenteert,
niet twiffelende oft het zal hem aengenaem vveesen, ende strecken lot groot
voordeel A'an onse natie; aen Pieter Gerritsen als solissitant A'oor onse

slaeA'endie in Argeer gevanghen syn hebbe hem instruclie ende ordere

gegeven om Uwe Mogende Edele Heeren te adverteeren AA'atdaer passeert,
ende by zoo verre dese reyse A'anGonstantinopelen aengaet, zal de selfde

ordre aen 011sschipper Thomas Gerritsen geven, om dat Uwe Mogende
Edele Heeren moghen van ailes geadverleert Avorden.

Het vvelcke bidde Godt Ahnachtich Avilailes lot Uwe Mogende Edele

Heeren goede prelenlie laeten geschieden ende Uwe MogendeEdele Heeren

in langh Aroorspoedigheregeeringhe beAvaeren.

Geschreven in Saffy, den 290" Junyo a" i6o5.

UAVCI"Mogende Edele dienstwillighen,

Was geleekend : Pieter Maerlensz. Coy.

liijksarchief. — Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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XXV

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// est arrivé à Merrakech le 4 juillet et a été reçu en audience le 5 par

Moulay Abou Farès. — Bonnes dispositions de l'Empereur et de son

premier ministre à l'égard des Etals-Généraux. — P. M. Coy est obligé
à un certain train pour faire honneur à sa nation. — Il espère que les

États lui alloueront un supplément de traitement.

[Merrakech,i5 juillet iGo5.]2

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants,

Sages, Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Élats-Généraux des

Pays-Bas Unis à La Haye.
Plus bas, alla manu : Reçue le xxui'' septembre i6o5 (xvn': siècle).
En marge, alla manu: Datée du Reçue le xxm février 16063

(xvm" siècle).

1. Documenlforlendommagé; lespoints
indiquentici lespassagesen lacune; quel-
quesrestitutionsontéléproposéesentrecro-
chets[] dansla traduction.

2. Il est facilede restituer la date do
collelettre, en se référantà cellede P. M.

Coydu 7 septembrei6o5 danslaquellecet

agent,commed'ailleursdans toutesa cor-

respondance,rappellela datede saprécé-
dentelettre.Y. Doc.XXYI,p. 97. D'autre

part, nouslisonsdansloRogislredesRéso-

lutions,à la date du a3 septembre1606,
celtedoublementionderéception: « Reçu
deuxlettresdePieterMacrlonsz.Coy,l'une
daléede Merrakechdu i5 juillet, l'autre
de Safidu 2gjuillet. » Rcsol.reg.55a,/.
649!)°.La premièredecesdeuxmentions
serapportesansdoute possibleà la lcllrc

que nous publions.Quant à la date du

29juillet portée sur la secondemention,
elleesterronéeelprovientd'unemauvaise
lecture faitepar le scribequi copiait les
délibérationsrédigéesséancetenanteparle
greffier; celui-ciqui avaitprimitivement
écrit29julys'eslaperçude samépriseel a

surchargésonl d'une ;i (Juny).Cf. liesol.

reg. 3i, f. 3o5 V. C'est celte correction

qui a échappéauscribe.Enfait, P. M.Coy
écrivantde MerrakechauxÉtals à la dalc
du IOjuillet a, par mesurede précaution
(V. p. io/j), envoyésur lamêmefeuilleun

duplicatade sa lettre de Safi du 29 juin,
laquelleétaitdéjàparvenueaux Etatsà la

datedu 18août iCo5.
3. Celtementionqui a élé ajoutée très

postérieurementest erronée.Les registres
deRésolutionsne mentionnentlaréception
d'aucunelettreà ladatedua3février1C0O.
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[Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudenls Seigneurs,]

[Ma dernière lettre à Vos Puissantes et Nobles Seigneuries a été

eiiAroyée] le 26 passé
1 de Safi, par la Aroiede France, sous le couvert

de [Gilles délia Faille]. Dès le premier de ce mois, je suis parti de

Safi [pour me rendre] ici [où est la résidence] du Roi, aATec

tous les Mores que j'ai amenés aA'ecmoi, [escorté] de trente fantassins

elcaAraliers par ordre du A'ice-roi... [qui] m'a aussi procuré quatorze

mulets et deux chevaux pour mes bagages...

Le quatre, je suis arrivé ici deA'ant la Arille, où le Roi [a emroyé

au devant] de moi le capitaine de sa garde et quelques caAraliers. [Il

m'a fait] loger dans la maison où autrefois les ambassadeurs d'Es-

pagne [aA'aient coutume] de descendre 2; on m'a honorablement et

fort bien reçu.

Le 5, j'ai parlé [au] Roi et je lui ai offert de la part de Vos

Puissantes et Nobles Seigneuries le [prése]nt dont elles m'avaient

chargé ainsi que les esclaves et la lettre [que je lui ai remise en

mains] propres.
Il s'est montré très satisfait et s'est enquis longuement de Vos

Puissantes et Nobles Seigneuries [ainsi que de] Son Excellence 3, en

médisant que je tais le bienvenu et en remerciant beaucoup Vos

Puissantes et Nobles Seigneuries... ; Là-dessus, d'après la coutume

du pays, pour une première audience, j'ai pris congé du Roi,...

et il m'a l'envoyé avec un présent honorable.

Le 8, je suis allé à la maison du mechouar 4 du caïd Azzouz 8,

qui est le conseiller suprême ou plutôt celui qui gouverne tout ici,

1. Il faut rétablir: le 2Qpassé,etiden-
tifier celle lettre avecle documentprécé-
dent, datéde Safi, le 29juin iCo5.

2. C'élail la maisondu caïd BenGri-
manes(?). Pedro Yenegasde Cordobay
avaitlogé,lors desonambassadeauprèsde

MoulayAhmedel-Mansouren I58I. Pour
ladescriptiondecottemaison,V. SS.ILST.
MAROC,Ir"Série,France,t. II et Espagne.

3. MauricedeNassau,pi'inced'Orange.

4- Maisondu mechouar,en arabe,_>o

jLidl, la sallede délibération,la pièce
où.le caïd Azzouzdonnait ses audiences.

5. Ce personnages'appelait,en réalité,
Abdol-AzizbenSaïdben Mansourel-Oaz-

guili, mais il était plus connusous son
surnomdo« CaïdAzzouz». Il appartenait
à une puissantefamillede la montagnede
Deren (Haut-Atlas)et y jouissaitd'une

grandeautorité.Il étaitné à Taroudanten

i5/lget avaitété le compagnonde Moulay
Ahmedel-Mansour(Dorrelel-Hidjâlapud
EL-OUFRANI,p. 27/4).
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au nom du Roi, et sans lequel il n'y a rien à faire ici. Je lui ai fait

présent, au nom de Vos Puissantes et Nobles Seigneuries, d'une

pièce de toile fine de Hollande, et j'ai eu aA'ec lui une longue
conférence. Il m'a promis de me favoriser de toutes façons, de

sorte que j'ai bon espoir d'obtenir ce que désirent Vos Puissantes

et Nobles Seigneuries.
Je n'ai pas encore reAoi le Roi, à cause de la mort de sa soeur ;

mais j'espère le Aroiraujourd'hui ou demain. Je lui exposerai tous

les désirs de Vos Puissantes et Nobles Seigneuries et demanderai

la liberté de ceux des nôtres qui sont esclaA'es ici. A la première

occasion, je communiquerai à Vos Puissantes Seigneuries les

résultats de mes démarches.

Je Arous ai décrit ci-dessus aArecquel cérémonial le Roi m'a reçu,

en l'honneur et en considération de Vos Puissantes Seigneuries et de

Son Excellence dont le nom est ici très répandu 1. Or, c'est au Maroc

l'usage delà Cour que l'on soutienne le rang dans lequel on s'est pré-
senté d'abord et comme ces honneurs m'ont été rendus au nom de Vos

Puissantes Seigneuries, je suis obligé de montrer que Vos Puissantes

Seigneuries ont les moyens d'entretenir honorablement un repré-

sentant, mais, en continuant ce train, j'aurai à peine assez aArec

le double des appointements que Vos Puissantes Seigneuries m'ont

alloués par an; j'espère que Vos Puissantes Seigneuries y pour-
voiront en temps convenable.

Je Ariensd'apprendre ici que déjà on saArait en Espagne que Vos

Puissantes Seigneuries aAraient résolu de m'envoyer au Maroc,

et l'on suppose que le roi d'Espagne y entrelient quelques espions

pour découvrir l'objet de ma mission. On en parle beaucoup,

chacun, selon ses dispositions, el cela a...

Le Roi eirvoie par le vaisseau [le « Hope » un ambassadeur]
avec un présent pour leArice-roi d'Al[ger et pour le] Grand Turc 2,

et j'espère que tout cela contribuera au sueeès des prétentions de

Vos Puissantes Seigneuries.
Sur ce, Puissants, [Nobles, Honorables, Très-savants], Sages et

I. On a vuplushaut quelessuccèsdes

Pays-Bascontreles Espagnolsavaienteu
à la courdu Marocun grand retentisse-

ment. V.p 18.
2. SurleprésenlenvoyéparMoulayAbou

FarèsauGrandSeigneur,Y. p. 89, note2,
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Très-prudents Seigneurs, je prie [le Dieu Tout-Puissant de conserver

longtemps à Vos] Nobles Puissances un gouvernement prospère.

De Vos Nobles Puissances [le dévoué],

Signé: Pieter M[aertensz. Coy].

Op den rug : Moogende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinighe heeren de Heeren Staeten Generael der Vereenighder Needer-

landen. Schravenhaghe.

Lager, alla manu : Receptum den xxm.011
September i6o5.

In inargine, alla manu: Date Recep : 23 Fehr. 1606.

... den 26 voorleden uut SafTy over Vranckeryck onder couverte...

tseders den eerslen deser hen van Saffy herwaerts aen... van den Coninck

met aile de Mooren die ick mede gebrocht... nneerl van AAreeghenden

vyseroy met 3o soldaeten ende ruyters... oock besorght heeft 1/1muylen
ende 2 paerden voor myn hegasie...

[De]11l\ qnamp ick hier Aroorde sladt, ende den Coninck dede my... et

den capiteyn van zyn guarde, ende sommighe ruyters ende... logeeren int

hnys daer eertyts de ambassadeurs AranSpagnien... le syn, ende hebben

my eerlyck ende AArelonlfanghen.
Den 5 sptrack... den Coninck ende presenteerde hem van weeghen

UAVCMogende Edele Heeren het... nt my belaslicht ende de slaeven, ende

oock de hrieven in zyn eyghen... en.

Hy ihoonde my aile blytschap ende vraeghden breet naer Uwe Mogende
Edele Heeren... Syn Exelenlie, my Avillecomheelende ende UAveMogende
Edele Heeren zeer bedanckende... mede naert gebruyck vant lant, Aroort

eerste myn afscheyt genoinen... be ende hy dede my despatcheeren met

een eerlyck présent.
Den 8e" hen ick ten huyse van den mesvraer den alkeyde Àzus geweest,

den Avolckenis den opperslen raedt ofte diet hier ailes regeert van Aveeghen
den Coninck, zonder den welcker hier niet te doen en is. Ick hehbc

hem geschoncken van AveeghenUAVOMogende Edele Heeren een slnck

fin Hollants lynAvaot, ende met hem breet gediscureert ende heeft my
aile favoer helooft, zoo dat ick hoope Uwe Mogende Edele Heeren mey-

ninghe le verwerven.

Tseders en hehhe ick den Coninck niet AA'edergesprocken, door dien

dal syn suslcr geslorven is, dan A'andaegh ofle morghen hoope zalt

geschiedon ende zal aile UAveMogende Edele Heeren mcyninghe verhae-

len, oock eysschen de slaeven die Avyhier hebben, van wclck susses
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UAve Mogende Heeren mette eersle gelegentheyt ailes adverteeren zal.

Boven verhael ick Uwe Mogende Heeren den slaet daer men desen

Coninck in ontfangen heeft ter eeren ende respeckt van Uwe Mogende
Heeren ende Zyn Exelenlie Aviensnaem hier zeer verhreydt worden, ende

tis tgebruyck hier Aranthoff dat men den slaet onderhoudt daer men hem

eerst in slelt, ende door dien dat dit 1er eeren van UAATCMoghende Heeren

geschiet is, zoo en can ick niet minder doen als thoonen dat Uwe Mogende
Heeren vermoghen hebben, in redetyckheyl een dienaer te onderhouden,
AA7antick desen staet houdende can qnaelyck met tAveemaelzoo A'eeltsjaers

toecomen, als Uwe Mogende Heeren my sjaers loegeleydt hebben, dan

ick hope dat Uwe Mogende Heeren int selfste naer gelegentheyt cler tyt
versien sullen.

Hier hebbe ick verstaen dat se in Spagnien al wislen de terminatie van

Uwe Mogende Heeren my hier te seynden ende naer presomptie heeft den

coninck AranSpagnien hier eenighe spien om le vernemeiiAvat UAveMogende
Heeren Arersoecken, hier AArorter Areelaffgeseydt, ende yder een spreckt
naer dat hy gesint is, ende het heeft...

Den Coninck seyndt met de schip die... met een présent aen den

vyseroy A'anÀr... Groolen Turck twelck ailes hope zal... Mogende Heerens

pretenlie.
Hier mede, Mog... Wyse, zeer Voorsinnighe Heeren, bidde... Mogende

Edele tôt Aroorspoedigheregeringe...
Uwer Mogende Edele...

Was geleekend : Pieter Me...

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XXVI

LETTRE DE P. M. GOY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les négociations n'ont pas avancé à cause des troubles survenus au Maroc.

— Le roi Moulay Abou Farès est en guerre avec son frère, Moulay

ech-Cheikh. —Leurs armées se rencontreront prochainement. —Bonnes

dispositions de Moulay Abou Farès à l'égard de P. M. Coy.
— Un

négociant hollandais vient d'obtenir du Roi le libre accès dans le port

de Larache. — Les navires anglais viennent vendre leurs prises clans les

ports marocains et se donnent comme étant commissionnés par les Étals-

Généraux.

Merrakech,le 7 septembrei6o5.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-saAranls, Sages

et Très-prudents Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, à

La Haye.

Plus bas, alla manu: Reçue le AI mai 1606.

Laus Deo. — Merrakech, le 7 septembre i6o5.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs,

Le i5 juillet, j'ai eirvoyé ma dernière lettre
1

à Vos Puissantes et

Nobles Seigneuries par un naA'ire qui partait d'ici pour les Pays-

Bas, et j'en ai expédié la copie par Rouen, l'une et l'autre sous le

couvert du sieur Gilles délia Faille 2. Depuis celte date, rien de

nouveau ne s'est passé ici et les affaires de Vos Seigneuries sont

restées au point où elles étaient ; le Roi a promis seulement de

1. V. p. <)2,note2.

DE CASTHIES.

ïr~~Surcepersonnage,Y. p. 54»noie1.

(*"V?N 111 r-
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s'occuper de la demande de Vos Puissantes et Nobles Seigneuries
et m'a fait saA^oir qu'il y répondrait plus lard.

Sur ces entrefaites, une nouvelle sédition ou un soulèvement a

éclaté dans ce pays : le Adce-roi de Fez ' s'est insurgé contre son

frère, le roi d'ici 2, et lui a refusé toute obéissance. 11 a occupé les

A'illes de Fez, El-Ksar, Tétouan et Larache et il a failli s'emparer par

surprise de Salé, mais là il a échoué. Dans ces conjonctures, il m'a

été impossible d'agir, car le Roi, plein de colère contre son frère, a

rassemblé et concentré ici toutes ses troupes du dehors pour partir
aArec le Prince son fils et le gros de l'armée se composant de

quinze mille fantassins et d'environ Aringt mille cavaliers 3, plus
trente pièces d'artillerie. 11 a mis le Prince son fils* à la tête du

gros de l'armée pour marcher aussitôt que possible sur Fez. Il

paye à ses hommes la solde de quatorze mois0,, ce qui fait pré-
sumer qu'il a l'intention de chasser définitivement son adversaire

de Fez. Tout dépend de l'issue de la bataille.

Celui de Fez, Moulay ech-Cheikh, l'ait également de grands

préparatifs. Cependant, on dit qu'il manque d'argent* pour payer
ses hommes. Dieu sait ce qui arrivera. Tant que celte bataille n'aura

i. Moulay ech-Cheikh,appelé vice-roi

de-Fez,tilre qu'il avait portédu vivantde
son père MoulayAhmed el-Mansour.On
a vu qu'à la datede cette lettre Moulay
ech-Cheikhs'étaitfait reconnaîtreroiàFez.

2. Le roi d'ici, c'est-à-dire le roi de
Merrakechou plutôt le roi reconnuà Mer-
rakechcommesouveraindu Maroc,Moulay
AbouFarès.

3. MoulayAbdel-Malek.Quant à son

père MoulayAbouFarès impotentel peu
belliqueux,il ne conduisitpas l'expédition
et il resta à Merrakech.Les deuxPréten-
dants Moulayech-Cheikhel MoulayAbou
Farès n'aimaientpas à s'éloignerde leurs

capitalesrespectivesoù MoulayZidànpou-
vait reparaître,soulevant,en leur absence,
la populationen sa faveur. Moulayech-
Cheikh restait de son côlé à Fez et son
armée était sous les ordres de son fils

MoulayAbdallah.

4. Ceschiffresparaissentempreinlsd'exa-

gération. Le résidentfrançaisA. de Lisle

parlede trentemillearquebusierselquatre
millecavaliers.Cf. SS. HIST.MAIIOG,I1'"
Série,France, t. II.

5. Sur les avancesde soldefaites par
MoulayAbou Farès, Y. lettre de A. de
Lislc à Yilleroy. SS. HIST. MAHOG,IIU
Série,France, t. II.

6. MoulayAbouFarès à Merrakechet

MoulayZidânà Fezavaienttous deuxmis
la mainsur lesrichessesdoMoulayAhmed
elMansour,de sorteque leur frèreMoulay
ech-Cheikh,prisonnierà Mekincsau mo
mentdela mortdecedernier,n'avait<<nulz
moions», commel'écrivaitA. de Lisleà

Yilleroy.Ce princeput néanmoinssoute-
nir la lutte, grâceauxsubsidesqu'il reçut
du grand-ducde Toscane: Ferdinandlor
de Médicisentretenaitpar l'intermédiaire
de l'agentNiccoloGuignidesrelationssui-
vies avec le Maroc. SS. HIST. MAROC,
ira Série,France, t. II, et Italie.
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pas eu lieu el fixé la suprématie de l'un ou de l'autre prince, il

sera difficile de faire grand'chose pour avancer les affaires de Vos

Puissantes et Nobles Seigneuries. Je pense que la rencontre aura

lieu dans un mois et demi et je compte en envoyer des nouvelles

à Vos Puissantes et Nobles Seigneuries.
Le Roi me témoigne toute faveur et amitié. Il me donne, pour

ma table, trente onces par jour, ce qui équrvaut à environ vingt-

six florins et suffit à peu près à m'entre tenir conformément au rang

que je suis obligé de garder pour l'honneur de Vos Puissantes et

Nobles Seigneuries. Ce train de maison comporte, d'après l'usage

de cette Cour, sept ou huit domestiques, deux cheAraux et le reste

à l'avenant. Tant que le Roi me fournira ces ressources, je pourrai
m'en tirer; au cas où elles viendraient à me manquer, je m'en

remettrais à la discrétion de Vos Puissantes et Nobles Seigneuries.
On présume aussi que la paix se rétablira peut-être entre les deux

frères par l'entremise de la mère' et de.certains saArants du pays 2.

Mais, jusqu'ici, on n'en sait rien de certain.

A Fez, j'ai un excellent ami, un Hollandais qui, saisissant

l'occasion favorable, de l'arrivée dans cette ville de quelques-uns
des Mores que j'ai ramenés dans ce pays, a signalé au Roi [Moulay

ech-Cheikh] l'amitié témoignée à son peuple par Vos Puissantes et

Nobles Seigneuries et demandé, en récompense, que tous les naAares

hollandais pussent avoir l'accès libre et franc du port de Larache

sans être molestés, ce à quoi le Roi a consenti. Cet ami m'a écrit,

en date du 2 août, que la lettre octroyant ce privilège était déjà

signée par le Roi et qu'il espérait l'obtenir le même jour. Dans les

ports et rades d'ici, nos Araisseaux ont également libre accès, et en

effet, depuis mon arrivée ici, on n'y a molesté personne.

Quant aux autres affaires et désirs de Vos Puissantes et Nobles

1. MoulayAbouFarès el Moulaycch-
Clieikhétaienttousdeuxfilsd'uneconcu-
binequi porledans l'histoirelesnomsde
El-Khcizourân(la liane, la svclte); El-

Djauhcr (la perle) équivalentarabe de

Marguerite; Lclla Yorra el El-Khofara
(la compatissante).Cf EI.-OUFKA.NI,pp.
2g3,3OQet 3i2; GUADALAJAKA.et ROJAS,
passim.Celtefemmed'unehauteintelligence

joua un rôleimportantdanscellepériode
troubléedol'histoiredu Maroc.Elle inter-
vint souventpour réconciliersesfilsqu'elle
voulaitunir contre MoulayZidân,le (ils
d'une femmelégitimede MoulayAhmed

el-Mansour,laquelleétaitdenoble raceet

s'appelaitLellaech-Chebània.
2. Il fautentendrepar ce mot savants

desdocteursmusulmansoudesmarabouts.
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Seigneuries, il n'y a pas moyen de prendre une résolution, aArant

que l'issue de la bataille n'ait fixé la suprématie de l'un ou de l'autre

prince; mais alors, Vos Puissantes et Nobles Seigneuries auront

toute certitude à l'égard de ces affaires.

Dans les ports d'ici arrivent déjà des naArires de guerre anglais

qui prétendent avoir des passeports de Vos Puissantes et Nobles

Seigneuries et de Son Excellence. Ils y Arendent leurs prises, de

sorte que Vos Puissantes et Nobles Seigneuries en auront peu de

profit. Qu'il plaise à Vos Puissantes et Nobles Seigneuries de

m'eirvoyer des ordres m'autorisant, ou quelque autre personne en

mon nom, à ouA'rir une enquête sur ces faits. En ce moment,

par exemple, il se trouve dans le port de Safi un Anglais, qui va

A'endre une prise de cinquante-quatre mille florins et qui prétend
avoir une commission de Vos Puissantes Seigneuries. J'ai envoyé
aux renseignements pour saAroir qui c'est, mais jusqu'ici je n'ai

pas de réponse.
Tant que Vos Puissantes et Nobles Seigneuries ne prendront

pas une résolution d'eirvoyer sur ces côtes un ou plusieurs navires,

qui, tout en inquiétant l'ennemi, me transmettraient en même temps
leurs ordres, je les prie de faire passer leurs lettres par les mains

de mon oncle, le bourgmestre Coy, ou bien de Gilles délia Faille,

par lesquels ces lettres ne manqueront pas de me parvenir.

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Mooghende, Eedele, Enrenlfesle, Hoogh geleerden,

Wysen, ende zeer Voorsinnighe Heeren Slaelen Generael cler Vcree-

nichde Nederlanden Schravenhaghe.

Lager, alla manu : Receplum den A'icuMey 1606.

Laus Deo. •—Adi 7 Sep1., in Marocques a0 i6o5.

Mooghende, Eedele, Eerentfeste, Hoogh geleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nighe Heeren,
Den i5e" July hebbe ick Uwe Mogende Edele Heeren lest geschreven

met een schip dat van hier op Neerlant gonck, ende de copia gesonden
over RoiiAvanen ende ailes onder couverte van Gilles délia Faille. Tseders

en is hier niet gemoveert noch in de saecken van myn Heeren niet heson-
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ders wtgerecht, dan alleenelyck dat den Coninck belooft heeft den eysch

van llAAreMogende Edele Heeren in le sien ende voor antwordt gegeven

haere meyninghe te laeten volghen.

Dan tseders den tyt A'oorsz: is hier een nieuAve moutyn ofte oproe-

ringhe in 't lant geAveest, le Aveelen dat den broeder vyse-roy van Fées

teghen desen Coninck geraoutineert is ende heeft hem aile obedientie ont-

kent, ende tôt hem gehouden Fées, Alcasser, TitUAvanende Laratcha,

meynde oock Sallee le overvallen, dan 'tys gemist; door dese saecken en

hebhe ick niet met allen connen uutgerechten, desen Coninck vergrampt

wesende teghen den broeder-, heeft al zyn légers van huylen doen omhie-

den ende hier vergadert om met den Prinse zynen soen met het mees-

tendeel van het crysvolck twelck syn i5 duysent soldaeten ende omirent

20 duysent ruyters, 3o stucken geschut, om met den eersten naer Fées

te vertrecken. Hy betaelt zyn A'olck 1/1 maenden tyt, zoo dat de presomtie

is dat hy den anderen heel te mael mit Fées Avilsetten, ende hier is het

al geleghen aen den veltslach.

Den anderen van Fées Mouley Sex maeckt oock groot apparaet, dan

men.seydt dat hy gheen gelt en heeft om zyn volck le betaelen, wat hier

naer volghen zal is Godt bekent ende zoo langhe als desen slach niet en

geschiet dat den eenen oft den anderen de overhandt heeft, en can in het

voornemen van UAveMogende Edele Heeren niet veel gedaen Avorden.Ick

achte den slach eer anderhaltf maent geschieden zal, ende 'tgheene hier

van passeert, zal Uwe Mogende Edele Heeren adverleeren.

Desen Coninck Iboont my aile favoer ende vrindlschap ende gheeft myr

daechs Aroormyn schotel 3o oncen 'twelck omirent 26 guldens syn, Avaer

mede ick my redelyck mach onderhonden naer venant den staedt daer sy

my in Uwe Mogende Edele Heeren respeckt ontfaiiglien hebben, 'Uvelck

is naer dit hooffs manier met 7 ofte 8 knechls, tAAreepaerden ende de reste

naer advenant, ende zoo langhe als my den voorsz: Coninck dit onder-

houdt gheeft mach ick toecomen ende in foute vaut selve zoo laete ick

het in dischrelie van Uwe Mogende Edele Heeren. Daer is oock presomtie

daller noch wel payrs zoude gemaeckt Avorden lusschcn de twee broeders

door middelen van de moeder ende sommighe gheleerden vant landt, dan

tôt noch toe gheen seckerheyt.
Ick hebbe in Fées een goeden vrindt, 'Uvleck is een Nederlander, den

Avelcken siende de gelegentheyt, ende met de compste van sommighe
Mooren die ick mede gebrocht hebbe, heeft den voorschreven vrindt aldaer

doen verclaeren aen den Coninck de vrindlschap die Uwe Mogende Edele

Heeren aen zyn A'olckgedaen hebben ende heeft geheyst een recompenec,
concent dat aile Nederlantsche scheepen vry ende vranck in Laralche
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zouden moghen comen sonder gemollesleert te Avorden,helwelck hem den

Coninck geconsenteert heeft, ende schryff my een hrieff van den Iweeden

Augusty dat den hrieff tôt het A'oorschreven consent al onderleyckent AAras

van den Coninck, ende daL hy se hoopten den selfslen dach te hebben.

Hier in dese haevenen ofle reeden moghen onse schepen oock vry comen

Avant tseeders myn compste hier en heeft men niemant gemollesleert.
Dan in dese voorschreven saecken ende andere meyninghen A'an UAAre

Mogende Edele Heeren en is gheen resolulie le nemen lot dat wy sien

Avien den oversten blyft, Avaer van aile andere saecken UAA'eMogende
Edele Heeren de seckerheyt zal laeten Aveelen.

Hier in dese haevenen komen altemels Engelsche oorlochschepen ende

gheven uut, pas van UvAreMogende Heeren ende Zyn Excellentie te hebben.

De selfste vercoopen hier haer prysen, zoo daller UAveMogende Heeren

weynich proflyt alï zullen bebben. UAve Mogende Edele Heeren zullen

gelieAfeneen ordinantie te seynden dat ick ofte yemant anders in mynen
naem mach breeder naer dese gelegenlheyt vernemcn. Daer leydt nu een.

Engelsch schip in Saffy, demvelcken Aveleen prys van 5/i duysent guldens
zal vercoopen ende seydt dat hy commissie van Uwe Mogende Heeren

heeft. Ick hebber naer doen vernemen wat het voor een is, dan tôt

nochtoe en hebbe gheen antwordt.

Zoo langhe als UAVCMogende Edele Heeren gheen resolulie nemen om

een schip ofle schepen op dese costen te seynden om den vyandt te krenc-

kpn waer mede UAAreMogende Heeren my souden moghen schryven haere

goede meyninghen, zoo, in foute van het voorschreven, ziillen'l moghen
doen door handon van myn oom de hurgemeesler Coy ofle Gilles délia

Faille, door de AA'elckede brieven my wel behandighen zullen.

Was gcleekcnd : Pieter Martens Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XXVII

CAUTIONNEMENT CONTRACTÉ PAR P. M. COY 1

P. M. Coy se porte caution pour les sommes dues par Moulay Abou Farès

à Thomas Gerritsz.

Merrakech,i5 décembrei6o5.

Au dos : Copie d'une obligation fournie à Thomas Gerritsz., le

i5 décembre i6o5.

Laus Deo 2. — Merrakech, le i5 décembre i6o5.

Je soussigné déclare, par la présente, m'engager comme caution,

pour la somme que le roi Moulay Abou Farès doit au capitaine
Thomas Gerritsz. de Staveren, du navire le « Hope », en raison

de la convention que j'ai faite, d'ordre dudit Gerritsz., pour la

somme de deux mille sept cents onces par mois, comme il appert

par la lettre du Roi, laquelle se trouve entre mes mains. Ayant
déterminé le solde dont le Roi lui reste redevable, et le compte
étant liquidé, je promets de payer et de garantir le principal dudit

solde et, en caution, j'engage ma personne et mes biens, tant

meubles qu'immeubles.
Fait en connaissance de la vérité et signé de ma main.

i. Cettepiècefaitpartiedudossierque
PieterMaertensz.Coy adressaitauxEtals

par sa lettre du 16 décembreiGo5pour
les éclairer sur les procédésdu capitaine
ThomasGerritsz.à son égardcl à l'égard
de l'empereurdu Maroc. Le respectde
l'ordre chronologiquenous a obligé à

publier celte lettre après ce document,
maisil est nécessairede se référerà elle

pourapprécierles faits.
2. Nousavonsdéjà rencontrédansplu-

sieurs lettres de P. M. Coy cet en-tèle

Laus Deo. Celte invocationréduitesou-

ventpar la lachygraphieaux.siglosL. D.
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Op den rug : Copia A'an een ohligatie aen Thomas Gerrilsz. gepre-
senleert adi i5 December i6o5.

Laus Deo. — Den i5 December in Marocques i6o5.

Ick ondergeschreven bekenne midis desen ende verbinde my als borch

voor de somma gelts die den coninck Mouley Boufferes schuldich is aen

schipper Thomas Gerritsen A'an Staveren op het schip de Hope voor het

accordt dat ick gemaeckt hebbe AranAveeghenden AroorschrevenGerritsen

Arorde somma van seven en twintich hondert oncen 1ermaendl-, naer venant

het accordt, als blyckt by des Conincx hrieff die ick in handen hebbe; de

A'oorschreA'enreste die den Coninck hem schuldich is gelost hebbende, ende

de reckeninghe effen gemaeckt synde, belove ick te betaelen ende slaen

A'oorhetprincepael, ende borch, tôt voldoeninghe vroor het zelve verbin-

dende ick myn persoon ende goederen roerende ende onroerende.

Ende in kennisseder waerheyt hebbe ick dit laeten sçhryven ende met

myn eyghen handt onderteyckent.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Copie du xvii0 siècle.

est elle-mêmeune abréviationde la for-
mule complète: LausDeo,SalusPopulo
ramenéeparfoisaux siglesL. D. S. P.
Ellesembleavoiréléd'un usageassezcou-
rant danslesPays-Basoù elleseplaçaiten

tètedesfactures,destraites,desbillets à

ordres,etc., puis, parextension,au com-
mencementde lettres quelconques.Cf.
J. KUAMIÏUSJz., VreemdeWoordcnlolli,

p. 367, au mol : Laus.
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Débarrassés de leur frère Moulay Zidân vaincu à Mouâta (ICOZI)1, les

deux fils de la concubine El-Kheizourân2cherchèrent bientôt à se supplanter
l'un l'autre et la guerre éclata entre eux, malgré les habiles efforts de leur

mère qui s'entremit pour les réconcilier. MoulayAbou Farès ayant cherché à

gagner à prix d'argent les caïds de Fez, Moulay ech-Cheikhfil empoisonner le

principal agent de son frère, Aissa ber-Rahal. Moulay Abou Farès proclama
alors la guerre contre Moulayech-Cheikh et envoya en i6o5 une expédition
contre lui. Les armées étaient commandées par les fils des deux préten-
dants : celle de Merrakech par Moulay Abd el-Malek, celle de Fez par Moulay
Abdallah. La mahalla d'Abd el-Malek affaibliepar des défectionset des révoltes

dut se replier sans combattre et rentra à Merrakech le 28 décembre i6o5.

MoulayAbou Farès fit marcher une secondeexpédition contre Fez (1606), sous

la conduite de son (ils, du pachaDjouder et d'Ahmed ben Mansour, mais, à dix

lieues de Merrakech, Moulay Abd el-Malek mourutdela pesle (8 mai 1C06)3.

La mahalla de Moulay Abou Farès commandéepar le pacha Djouder et le caïd

Ahmed ben Mansour continua sa marche sur Fez. MoulayAbdallah se porta
contre elle el les deux armées se rencontrèrent entre Fez et Mekinèsprès du

village Bouyazénié
'"

(?). L'armée de Merrakech fut défaite el s'enfuit, pour-
suivie par Moulay Abdallah. Force fut à Moulay Abou Farès de sortir de sa

capitalepour se porter au devant de son armée ; il l'arrêta à Mers er-Remàd:i,

1. Y.leSommaireduDoc.XXIII,p.82.
2. SurcettefemaieremarquableV.p.g9,

note 1.
3. Guadalajararaconteles faitsun peu

différemment.D'aprèslui, MoulayAbdel-
MaleksetrouvaitaucombatdeBouyazémé
el il nemourutde la peslequ'àsonretour
à Merrakech.Six mois aprèsla mort de
son fils, c'est-à-dire au mois d'octobre

1606,MoulayAbouParcs,aprèsavoirfait
à ses troupes,suivantson habitude,une
avancede solde,seportacontreFez,mais,
commeil arrivaità l'ouedOummer-Rebia,
il rencontral'arméede MoulayAbdallahet
battitprécipila'mmonlenretraitejusqu'àla

plainede Er-Remilaoùil s'arrêta,voulant,

pour sauver l'honneur, tenter une résis-

tanceenvuedeMerrakech.GUADALA.TAIIA,
ff. Q2v°-g3.La versionque nousadoptons
jusqu'àplusampleinforméestcelleétablie

d'aprèsles lettresde Coyet du mémoire
decetagentsur cesévénements.

l\. Cenom,dontlatranscriptiondoitèlre

défectueuse,estdonnépar GUADALAJARA,
f. 0,2.Il n'a puêtre identifié.

5. Ce lieuétaitaussiappeléAguclmim.
lÏL-OuFitÂNi,p. 313.Troisimportantscom-

batsse livrèrentdanscesparages: Mouâta,

janvieri6o4; Merser-Remàd,8décembre

1606,el Rascl-Ain,6 décembre1G07.
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à trois ou quatre lieues à l'est de la ville, mais Moulay Abdallah l'ayant rejoint
le 8 décembre 1606' mil en pleine déroule l'armée de Merrakech2.

Il faut attendre la fin de la lutte de Moulay Abou Farès contre son frère

pour obtenir du premier la réalisation de ses promesses.
— Le capitaine

Thomas Gerrilsz. est de retour d'Alger avec son navire, mais il ne veut

pas débarquer les bagages de l'ambassadeur de Moulay Abou Farès,

avant d'être payé.
— P. M. Coy qui s'était porté garant de Thomas

Gerritsz. est dans la nécessité de lui signer une obligation pour les

sommes qu'il réclame. — // demande aux Etals d'arrêter ce capitaine à

son retour en Hollande et de mettre la saisie sur sa cargaison.
— Sir

Anthony Sherley vient d'arriver à Safi.
— Diverses suppositions faites

sur ce personnage.

Merrakech,16décembrei6o5.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants,

Sages et Très-prudents Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas

Unis, à La Haye.
Et plus bas, alla manu : Reçue le 6 mai 1606 3.

Laus Deo. — Merrakech, le 16 décembre, année i6o5.

Puissants, Nobles, Honorables, Sages, Très-savanls,

Très-prudents Seigneurs,

Ma dernière lettre, dont la copie précède celle-ci, était datée du

7 septembre*. Depuis cette date, rien de remarquable ne s'est passé

ici, et je n'ai rien pu faire non plus, parce que la bataille n'a pas

encore eu lieu 1. On attend, à tout moment, des nouvelles décisives

1. EL-OUFHANIdonnela datedu 22dé-
cembre1606(p. n3).

2. Cf.EL-OUFHÂNI,pp. 311-313.GUA-

DALA.TAIIA,ff.91-(j3.IIOJAS,ff.6 v°-8.lio-

nozco,p. 212.Cor, Mémoirepubliéci-apres
(Doc. LYIIIpp. 209et ss.).

3. Cette lettre fut en réalité reçue le
5 mai, au plus tard. On trouveen effetà
la datedu 5 mai 1606une Résolutiondes

Etats-Générauxoù se lit : « Reçu une
lettre deP. M.Coy,agentauMaroc,datée
du 16 décembredernier. Il a été résolu
d'attendrelasuivante,avantdeprendreune
décisionau sujet de celle-ci» (lïesol.reg.
553,/. 219).

4. V. celtelettreci-dessusDoc. XXY1,

P- 97-
5. Ainsi que nous l'avonsexposédans
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de Fez. notamment celle du succès de l'armée ; et, tant que ces

noirvclles ne sont pas arrivées, le Roi ne peut prendre aucune

résolution. C 'est perdre son temps que de lui adresser maintenant

des requêtes. Il faut donc attendre que l'on sache lequel des deux

sera roi. Alors seront réalisées, je l'espère, toutes les promesses.

Je comptais aA'oir fini, ces derniers jours, toutes mes affaires,

avec le retour d'Alger du navire de Thomas Gerritsz., qui ramenait

l'ambassadeur 1. Mais ledit Thomas Gerritsz. m'a couvert de honte

et de déshonneur. Voici comment : Aux termes de son contrat, je

m'étais porté garant de sa fidélité auprès du Roi, et le voilà qui,

revenu en rade de Safi, retient à son bord les marchandises du

Roi 2, en exigeant qu'on lui verse à son bord la somme qu'il

demande ; sinon, il menace de repartir. Il offense le Roi et ne con-

sidère pas que je suis demeuré caution pour lui auprès de celui-ci,

sur sa demande, chose que je n'ai pu refuser, par égard pour Vos

Nobles et Puissantes Seigneuries. Le capitaine s'emporte et tem-

pête contre moi, car le Roi n'est pas tenu de payer avant que les

marchandises ne soient débarquées, sans compter que le Roi lui a

déjà versé une aA'ance de six mille onces. Il doit lui revenir encore

quelque chose, et c'est ce qu'il veut obtenir à toute force, avant de

débarquer les marchandises, sans vouloir admettre aucune raison

ni considération. Le Roi est indigné de ces procédés.
Comme le capitaine m'a écrit qu'il ne se souciait de qui que ce

soit, et qu'il ne se ferait aucun scrupule de s'en aller <yxectoute la

cargaison, j'ai été forcé de lui accorder tout ce qu'il réclame, en

engageant mes propres biens. Je pense que j'en serai pour ma

perte. J'ai demandé à Safi, au nom de Vos Puissantes et Nobles

Seigneuries, un arrêt de saisie contre sa personne, son navire et

le Sommaire(V. p. io3), il est probable
qu'il n'y eut pas de bataille. Coy, comme
touslesEuropéensd'alorset d'aujourd'hui,
sachantdeuxarméesen présences'attendait
à ira combat imminent, mais les engage-
ments sont l'exceptiondansles guerresma-
rocainesqui se passent le plus souventen

négociationssecrètes,en tentativesde cor-

ruption, en jeu d'influencesreligieuses.La
mahallade MoulayAbd el-Malekaffaiblie

par les défectionset les désertionsdut ren-
trer à Merrakech.

1. L'ambassadeur envoyé par Moulay
Abou Farès au Grand Seigneur. V. ci-des-

sus, p. 89.
2. 11y avaitprobablementà borddu na-

vire,outre lesbagagesde l'ambassadeurma-

rocainenvoyéà Constantinople,un charge-
ment pourl'empereurdu Maroc.V. ci-des-

sous, p. 116.
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sa cargaison, parce qu'il se montre rebelle et ne A'eut se prêtera
aucun des arrangements que je lui propose : il n'accepte ni caution,

ni rien, de sorte que je suis forcé de lui donner tout ce qu'il réclame,

ainsi que je l'ai déjà dit. J'en enverrai la déclaration à Vos Nobles

et Puissantes Seigneuries. Et, comme cela reA7ient au même qu'il

parte aArec mes biens ou aArec ceux du Roi, je prie Vos Nobles

et Puissantes Seigneuries de faire saisir la personne, le navire et

les biens dudit capitaine; car c'est moi qui serais lésé à la place de

Mes Seigneuries et qui aurais à payer les intérêts. J'en serais ruiné

pour toute ma Arie, sans que les affaires de Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries en retirassent aucun profit, et cela par la faute

de cet insensé. Aussi je vous recommande cette affaire comme

A'ous regardant personnellement.
11 y a enAàron deux mois, il est armré à Safi un certain sieur

Anthony Sherley', en qualité d'ambassadeur de Sa Majesté Impé-

I. Sir Anthony Shirley ou Sherley
(?—i(335)débutaparmicesjeunesaventu-
riers qui gravitaientautour dola personne
de Robert Devereux, deuxième comte
d'Essex(i 667-1601)elquecedernieraimait
à envoyercourir la fortune à travers le
monde.En i586, A. Sherleyserend dans
les Pays-Basoù il prendpart dansl'armée
du comtede Leiceslerà la guerrecontre
lesEspagnols; il rejointen 1091lecomte
d'Essexvenu en Normandiepour soutenir
HenrideNavarre; il retourneenAngleterre
en i5g3 el est emprisonnépour avoir

acceptéde Henri IV, sansl'autorisationde
laReine,ladignitédechevalierdel'ordrede

S'-Michel.En i5g6-i5Q7on le retrouveau

CapVert, auVenezuela,à La Havane,olc.
Eni5gg,surlaproposilionducomlcd'Essex,
Sherleypartd'Angleterre,avectrente-cinq
amisentreprenants,pourallerà Ferrarese-
courirlefîlsillégilimedudernierducd'Esté;
mais, à son débarquementà A'eniso,il

apprendque le conflitdans lequelon l'en-

voyaitintervenira pris fin et forceest à
Essexd'assignerun autre objetà l'expé-
dition.En vertudes instructionsdeceder-

nier, Sherley quille Venise le 29 mai

i55g,avecsestrente-cinqcompagnons,pour
alleren Perse, où il négociecinqmoisun

projetd'allianceentreleshahet laChrétienté
contre le Turc ; le shah Abbas-le-Grand

répondà sesouvertureselaccréditelejeune
aventurieranglaisauprès des courschré-
tiennescommeson ambassadeur.Sherley,

quiavaitperdusescompagnons,revienten

Europepar la Russie(1600); il est reçu
à Prague par l'empereur Rodolpheel à
Rome(1601) par le pape ClémentA'IIl;
mais, la reine Elisabeth s'opposantà sa
rentréeen Angleterre,il se relireà Venise

(i6o2)et, toujoursenquêtedeconspiration'
d'aventureset de coupsd'étal, il entrelient
desrelationsaveclegouvernementespagnol.
En i6o5, il retourneà Prague cl se fait

envoyerauMarocparl'empereurRodolphe.
Sherleydébarqueà Safi,le 2 octobrei6o5

(SS. HIST.MAROC,11CSérie, Autriche),
avectreizecompagnonsdo nationalitésdif-
férentes; il séjournequatremoisdanscelle

ville, menantgrand train et tenant lablo
ouverte.On ne savaitpasau juste ce qu'il
venait faire au Maroc: il est probable

qu'ilétait chargépar l'empereurRodolphe
d'amenerune rupture entre la courché-



LETTREDE P. M. COYAUXETATS-GENERAUX IOQ

rialc 1. Personne ne sait ce qu'il voient faire ici. Les opinions

diffèrent. Je suppose que c'est pour chercher à exciter ce roi contre le

Grand Turc, ce qui, à mon avris,ne lui réussira pas. A la cour d'Angle-

terre on était au courant, de sa Arcnucici, car il apporte des recom-

mandations pour quelques Anglais, et on dit qu'il est porteur d'une

lettre de crédit du roi d'Angleterre, laquelle l'autorise à leArer, sur

les marchands anglais, autant d'argent qu'il lui faudra. Il est éga-

lement porteur de letlrcs de crédit pour une Araleur de quatorze
mille ducats qui lui ont été fournies en Autriche par des éleveurs de

chevaux. Ce personnage se trouAre encore à Safi. 11ne peut venir

ici à cause de l'insécurité des routes.

Gi-joint j'adresse à Vos Puissantes Seigneuries le rapport cer-

tifié
2 de ce qui Arient de m'arriver, afin que Vos Puissantes Sei-

gneuries soient complètement fondées à décréter la saisie de la

personne du capitaine Thomas Gerritsz. et des biens aA7eclesquels
il s'en retournera. Je Arousenvoie de même la copie de l'obligation

3

qu'il m'a extorquée, jointe à cette lettre que je ferai remettre au

rifienneet le GrandSeigneur;il devait
aussiacheterdes chevauxpour des sei-

gneursautrichiens;enfin on lui suppo-
sait, et non sansraison,une missiondu
roi d'Espagne. Sherley se rendait en

grandepompeà Merrakechel étonnaitle
makbzonplusencorepar sonaudaceque
par sonfaste; il pénétraità chevaldansla
courdu mechouar,cequi est le privilège
exclusifdu sullan,ildonnaitauChérifdes
conseilspour la politiqueintérieureet
extérieuredesonempire.En 1606,Sherley
retourneenEspagneparLisbonne,se rend
à Naplcs(1G07),puisà Pragueoù il est
créécomted'Empire,onreconnaissancede
sa missionau Maroc.Enfincegrandcons-

pirateur, toujoursproscritde sa patrie,
revinthabiterl'Espagneoùil finitsesjours
dans le dénùmenlle pluscomplot.« The

poorman,écritde lui l'ambassadeurd'An-

gleterreà Madrid,cornessomelimesto my
bouseand is as fullof vauilyas ever lie

was,makinghimsclfbelievethat lie shall
011edaybe a greatprince,whenfor the

présent lie wantsshocslo wear. » Sur

Sherley,V. Ro. C. A true Bisloricall
discourseof MuleyHamet's...el SS. HIST.

MAIÎOO,iro Série, France, Angleterre,
Espagneet Fondsdivers,auxannéesi6o5,
1606.

1. RodolpheII, empereurd'Allemagne,
(12 octobre1676-20janvier1612). Ses
armes avaient été plulôt malheureuses
danslaguerrecontrelesTurcs.Leshosti-
lités se bornaientà l'époqueà quelques
sièges. RodolpheII était donc loin
d'avoir auprès de MoulayAbou Farès
le prestigequeSherleyluiattribuedanssa

correspondance: « V. S. M.passedansce

payspourlo plus fameuxet le plusglo-
rieuxdespotentatsdu mondeà causedes

guerresqu'Ellea soutenuesavectantde

gloirecontre les Turcs.» Lettrede A.

Sherleyà l'Empereurdu 5 octobreiCo5.
SS. HIST.MAIÎOO,iroSérie,Autriche.

2. V.ci-après,p. 116,lecertificatétabli

par les marchandshollandaisrésidant à
Merrakechen faveurde P. M.Coy.

3. V.ci-après,p. 113,l'obligationsous-
criteparP. M. Coy,au capitaineGerritsz.
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capitaine par David de Weert 1, avec ordre de la jeter à la mer,
en cas de rencontre ennemie. Je l'expédie fermée et cachetée de

deux de mes sceaux ordinaires. La prochaine fois, j'adresserai à

Vos Puissantes Seigneuries un rapport plus détaillé. Je prie Vos

Puissantes Seigneuries de A'ouloir bien accepter celui qui se trouve

ci-joint.
Sur ce, entièrement soumis à Aros ordres, Puissants, Nobles,

Honorables, Très-savants, Sages et Très-prudents Seigneurs, je

prie Dieu Tout-Puissant de conserver longtemps à Vos Puissantes

Seigneuries un gouvernement prospère.
De Vos Nobles Puissances, le déAroué,

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Mooghende, Eedele, Erentfesten, Hoogh geleerden, Wysen
ende zeer Yoorsinnighe Heeren Staeten Generael der Vereenichde Neder-

landen Schravenhage.
En loger alla manu: Receptum den 6 Mey 1606.

Laus Deo. Adi 16 December in Marocques a0 i6o5.

Moogende, Edele, Erentfesten, "Wysen, Hoogbgeleerden, zeer

Yoorsinnighe Heeren,

Myn lest schryA'cns Avasden 7 Septemher Avaervandesen hier vooren

de copia is, tseders en is hier niet sonders genoveert noch ick en hebbe

tôt nochtoe niet uutgerecht, doordien dat den slach noch niet gedaen en

is, men verwacht aile ueren de secker lydinghe AranFées ende het eusses

A'anhet léger, ende zoo langhe als dat niet en compt zoo en can den Coninck

1. Il étaitfrèredu navigateurSebaldde
Weert qui visitaet décrivitle détroitdo

Magellanet qui périt assassineà Ccylan.
BartholomeusJacobsz., l'auteur de la

requêteadresséeauxEtatsquenousavons

publiéeci-dessus(pp. i5-2o), était son

beau-frère,ainsiqu'il semblerésulterdu
Doc. LXI Davidde Weert résidait au
Maroccommenégociantdepuis I5Q4ou

i5g5, et il exerçaitenquelquesorleà Sali

les fonctionsde vice-consul(V. ci-après

p. i52), pendantque Coyétait à Merra-
kech.Ce personnagetrès au courantdes

chosesdu Marocet qui rentra dans les

Pays-Basen 160gest l'informateurd'après
lequelE. vanMeterena racontédansson
Histoirelesévénementsdu Marocde cette

époque.On peutdoncregarderlesNeder-
landscheHistoriencommeunesourceorigi-
nale pour cette partie de l'histoire du
Maroc.Cf. E. VANMIÏTKKEN,liv. XXV,
ff.5o5-5o5Velliv. XXXI,ff.623-624v°.
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nicvers loc resolveeren ende is al Arerloorenmoyten Avaldat men versoeckt

loi dat den cenen oft den anderen Coninck is, dan hope zal hy aile beloften

volbrenghen.
Ick mcyndc dees daeghen aile saecken geeyndt te hebben midis de

compste van bel schip AranThomas Gerritsen van Argeer den Avelcken

den amhasschador Avederom gehrocht heeft. Den A'oorschrevenThomas

Gerritsen heeft my hier in schandael ende desrepu latie gehrocht, door

dien dat ick door syn schryvens aen den Coninck borghe ben geblev^envoor

syn getroirwicheyt, hyTnu in Saffy op de reede gecomen synde, houdt des

Conincx goederen aen hoort, seggende dat men hem zyn gelt, het gheene
dat hy eyseht, aen boort zal brenghen oft anders vvilhy met gev\reeltdoor

loopen ende den Coninck trotscert sonder te considereeren, dat ick Aroor

hem hier borghe gehleArenben aen den Coninck die sulex aen my ver-

socbte, twelck hem niet hebbe connen Aveygheren,door respecte vranmyn

Mogende Edele Heeren. Den schipper doet my cracht ende gewelt aen,
Avantden Coninck niet gehouden en is te hetaelen lot dat de goederen aen

lant zyn, beneArensdat zoo heeft den Coninck hem 6000 oncen op de

handt gegeven ende hem soude noch Aval toecomen, bel vvelck hyr met

geAAreltAvilthebben, eer dat hy het goet lost, sonder eenighe consideratie

ofte dischrelio te AArillengehruyeken, Avaerovrer den Coninck heel ge-
stoort is.

Ende den schipper, schryvende dat hj op niemant en past, dan vviltmet

geAveltdoorloopen met al de goederen, zoo ben ick gechvonghen geAveest,
hem te gheven al Avalhy eyseht, AvaerA'oorick myr verhinde, ende stelle

myn goederen te pande, waermede ick achte doorloopen zal. Ick hebbe in

Saffy in den naeni AranUwe Mogende Edele Heeren tegens hem doen pro-
iesteeren op syn persoon, schip ende goet, door dien dat hy hem rebel

thoont ende lot geene reedenen en AviltA'erslaen,die ick hem geofl'receert

hebbe; hy en is met borchtocht noch nicvers mede le payen, zoo dat ick

geclwonghen ben als hoArenhem al te geArendat hy eyseht, Avaervranick

Uwe Mogende Edele Heeren aile clarilie zal seynden, ende olTbel saecke

Avasdal hy doorgegaen vvas sonder desen met des Conincx goederen ofle

met de mync, UAYCEdele Mogende Heeren sullender gelieA'cn de handt

op le legghen, zoo op den voorschreven schipper syn persoon, als schip
ende goet, Avant ick hier AroorMyn Heeren laslen moet ende voor een

hondert belaelen, ende souder al myn levcn lanck door gcruAvincertAvee-

sen, ende gheenighe A7anUAVCMogende Edele Heeren saecken zouden

Aroorlganckhebben door desen oiiverslandighen mensch, zoo bidde Uwe

Edele Mogende Heeren, dese saecke als eyghen voor gerecomandeert le

houden.
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Het is omirent twee maenden geleeden, dat in Saffy geanÏA'eerl is een

siere Anthonio Schaerley als ambasschadoor van den Keyserlycke Magis-

leyt. Memant en AAreetAvaerom dat by hier compt, daer syn diversche

opinien; ick achte dat het is om te sien, ofl'hy can oproyen desen Coninck

tegens den Grooten Turck, twelck niet en achte geschieden zal. Int hoff van

Engelant wist men A'an zyn compste alhier, door dien dat hy aen som-

mighe Engelschen recomandatie brengbt, ende men seydt dat hy een brieff

van den coninck A'anEngelant brenght ofte heeft op aile Engelsche coop-

lieden, om van benlieden te moghen lichten het gelt dat hy A'andoen

zoude moghen hebben, hy brenght benevens dat hrieven A'an credenlie

gefourneert door de fockers A'an Oostenryck A'an i/| duysent ducalen

lot syn despence, den voorschreA'en is noch in Saffy ende en can hier niet

comen door de onveylicheyt van de Aveeghen.
Met desen seyncle ick UAveMogende Heeren serlificatie A'antghene my

geschiet is om dat U Mogende Heeren met aile billicheyt op den schipper
de handt legge ende op de goederen daer hy mede zal doorgaen, ende obli-

gatie die ick hem met gevA'eltgheve, waer A'an ick Uwe Mogende Heeren

copia seyncle met desen, den welcken ick den schipper doe gheven, door

Davidt de AVeertmet ordre, om ofte hy op zee den vyant gemoeten, dat hy
den A'oorschreven brieff zal over boort Averpen, hy gaet gesloten ende

gesegelt met twee A'anmyn geAvoonelyckesegels ende met den naesten zal

Uive Mogende Heeren breeder certihcalie seynden, de ingeslolenen zullen

UAveMogende Heeren believen te laelen doen hehandighen.
Hier mede, naer myn onderdaenighe gebiedenisse, Mogende, Edele,

Erentfesten, Hooghgeleerden, Wysen, zeer \oorsinnigbe Heeren, bidde

Godt Ahnachticb Uwe Mogende Heeren lot A'oorspoedighe regeeringhe

langhe te bewaeren.

UAverMogende Edele dienstwillighen,

Was geleekend : Pieter Marlens Coy.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

-—
Original.
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XXIX

OBLIGATION SOUSCRITE PAR P. M. COY A TH. GERRITSZ ».

P. M. Coy se reconnaît redevable de 4752 florins au capitaine Th. Gerrilsz.

Merrakech,16décembrei6o5.

Au clos : Copie d'une obligation fournie au capitaine Thomas

Gerritsz. le 16 déc. i6o5.

Laus Deo. — Merrakech, le 16 décembre i6o5.

Je soussigné reconnais par la présente être redevable au capitaine
Thomas Gerritsz. de Staveren, du navire le « Hope », de la

somme de quatre mille sept cent cinquante-deux florins, laquelle

somme je promets par la présente de lui payer comme ma propre

dette ; à l'effet de quoi j'engage ma personne et mes biens meubles

el immeubles, sans arrière-pensée.
Fait en connaissance de la vérité et signé de ma main.

Op den rug : Copia A'an een ohligatie aen den schipper Thomas

Gerrilsz. gepresenlecrt adi 16 December a" i6o5.

Laus Deo. — Adi iG December, in Marocques i6o5.

Ick ondergeschreven bekenne midis desen schuldich te AA'eesenaen

schipper Thomas Gerritsen van Staveren op het schip de Hoope vier

duysent seven hondert twee en vyflich guldens, dewelcke voorschreven

somma ick hem belove midis desen hem le belaelen als eyghen schult

Avaervoorick my verbinde myn persoon, goederen roerendc ende onroe-

rende, zonder erch ofte lyst, 1erkennisse der waerheyt hebbe ick dit doen

schryven ende met myn eyghen handt onderlcyckenl.

Rijksarchief.— Slalen-Generaal 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
—

Copie du xvii0 siècle.

i. Cettepièceétait annexéeà la lettre du iGdécembre1600.V. p. 109 note 3.
adresséeparP. M. CoyauxEtals, endate

DE CASTUIKS. 111.—8
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TRAITE TIRÉE PAR P. M. COY POUR TH. GERRITSZ.

Lettre de change pour 4752 florins payables en deux termes.

Merrakech,17décembrei6o5.

Au dos : Copie d'une lettre de change fournie à Thomas Gerritsz.

le 17 décembre i6o5.

Laus Deo. •— Merrakech, le 17 décembre i6o5.

Par cette première lettre de change, la seconde et la troisième

étant impayées, payez à Thomas Gerritsz. de StaA'eren, capitaine du

navire le « Hope », la somme de quatre mille sept cent cinquante-
deux florins de vingt sous, soit 4.703 florins dont je lui suis rede-

A'able. Payable en deux termes, la moitié à trois mois et l'autre

moitié à deux mois après Arue des lettres susdites.

Veuillez payer la somme susdite et me débiter du montant sur

l'obligation et les effets que j'ai déposés entre Arosmains. Et que ce

soit, à A'otre satisfaction et que le Seigneur vous conserve en sa

grâce.

Op den rug : Copia van een Avisselbrieffaen Thomas Gerrilsz. gepre-
senteert adi 17 December a0 i6o5.

Laus Deo. — Adi 17 December, in Marocques a" i6o5.

Door desen mynen eersten Avisselbrieff zal U betaclen, den Iwceden

ende darden ombetaelt synde, aen Thomas Gerritsen van Staveren op het

schip de IIoop de somma van vier duysent seven hondert ende twee en
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vyltich guldens van Iwintich s luyvers segghe l\ 762 guldens zoo A'eelick

hem sonder ercb ofte list schuldich hen, U zal het selfste helaelen in twee

paycn, de helft in drye maenden ende de ander helft in lAveemaenden naer

sicht A'ande A'oorschrcvenbrieven ende doet goede belaelinghe ende stellet

op reckeninghe van de ohligalie ende goederen U in handen gelaeten,

ende bel zal U lot voldoeninghe strecken, ende hlyft den Heere in genae-

den hevolen.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Copie du xvii0 siècle.



n6 17 DÉCEMBRE16o5

XXXI

CERTIFICAT DES MARCHANDS HOLLANDAIS EN FAVEUR DE

P. M. COY 1

Le capitaine Th. Gerrilsz. a refusé de débarquer en rade de Safi les

effets du Roi, avant d'être soldé de son fret, bien que P. M. Coy se

fui porté caution pour le Roi. — P. M. Coy s'est donc vu forcé de

souscrire personnellement à Th. Gerrilsz. un billet de la somme que
celui-ci exige.

— Ce billet extorqué ne saurait avoir de valeur aux

Pays-Bas.

Merrakech,17décembrei6o5.

Au dos : Attestation des trafiquants hollandais.

Au nom de Dieu, en l'an mil six cent cinq, ce dix-septième jour
du mois de décembre, dans la ville de Merrakech en Barbarie, nous

soussignés, trafiquants hollandais, présentement établis ici pour
nos affaires, témoignons en sincérité et conscience, et suivant notre

coutume de remplacer le notaire public qui n'existe pas ici pour
les Chrétiens :

Que Pieter Maerlensz. Coy, présentement agent des Puissants

Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, nous a donné com-

munication el lecture des lettres que lui a écrites David de Weert,

résidant à Safi, datées des ra el, 13 décembre, et de celle du capitaine
Thomas Gerritsz. du ia courant, lequel capitaine est revenu

d'Alger en rade de Safi aA'ec l'ambassadeur du roi du Maroc et un

chargement appartenant à ce somrerain. L'agent susdit s'est porté
caution auprès du Roi de la fidélité dudit capitaine, sur la demande

1. Ce certificat était annexéà la lettre

adresséepar P. M. Coyaux litals, en date
du 16 décembreiCoo(V. p. 106). 11faut

doncadmettre, puisquecette annexeest

datée du 17décembre l6o5, que la sus-
dite lettre de Coy ne fut pas envoyée
le jour où elleavaitéléécrite.Celaarrivait

fréquemment.
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de celui-ci, comme il appert par la lettre dudit capitaine du 2 août,

nouveau style ; et, bien que le temps ail élé faA'orable pour le

déchargement, ledit capitaine a refusé de débarquer les bagages,

aA'ant d'avoir touché à son bord le reliquat de son payement. Or,

pour ce payement, ou reliquat de payement, le Roi aA'ait donné à

l'agent susdit une lettre payable suiA'ant l'accord passé avec lui,

sur la demande dudit capitaine et, comme de raison, après que tout

serait livré à terre en bonne condition.

Ce nonobstant, le capitaine n'a pas voulu procéder au déchar-

gement, avant d'aA'ûir reçu à bord le solde de son fret, sans aA'oir

égard à ce que ledit agent s'était porté sa caution complète. Au con-

traire, il a menacé et menace encore par sa lettre et ainsi qu'il

ressort de la lettre de DaA'id de Weert, de s'en aller aArec tous les

biens du Roi, s'il ne reçoit pas son payement d'ici la nuit de lundi

prochain, 19 courant.

Ce que voyant ledit agent, redoutant les inconvénients qu'en-
traînerait ce procédé, les dommages et la honte qui en résulteraient

pour Messeigneurs les Etats, considérant aussi que, par cet incident

fâcheux, toutes les revendications de Mesdits Seigneurs auprès du

Roi seraient condamnées à être écartées totalement, voulant pré-
venir tout cela et sauver l'honneur de notre pays, ragent susdit

a dû céder devant la grande obstination et le manque d'honnêteté du

capitaine, lequel se sentant en sécurité à bord ne quittait pas son

vaisseau où il se trouvait légalement hors d'atteinte, Safi étant une

rade ouA'crle. Pour toutes les raisons et considérations susdites et de

plus pour éviter pires difficultés, l'agent susdit a donc élé forcé,

disons-nous, d'en passer par les exigences du capitaine, elila signé
en notre présence une obligation de ladite dette, conformément à

la réclamation du capitaine el, pour mettre un terme à l'incident.

Il n'a donc agi ainsi que contraint et forcé, et, comme il n'y a

pas d'autre procédé dans ce pays, ledit, agent nous a demandé d'être

ses témoins pour déposer de la A'érilé de ces faits, et pour attester

notamment que le Roi, indigné des procédés déraisonnables et

violents du capitaine en cette circonstance 1, ne pouvait se résoudre

1. Le capitaineGerrilsz.aurait notam-
mentfaitraser labarbe,pardérision,à un

Juif envoyéà sonbordde la pari du Hoi

V. Doc.XXXVI,p. i/|i.
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à payer au capitaine ce qui lui revenait, d'après l'accord régulier

passé entre le Roi et l'agent, mandataire dudit capitaine ; de sorte

que ledit agent prétend qu'ayant agi par force contre tout droit et

toute justice, il n'est redevable de rien. C'est en effet uniquement

pour le bien et dans l'intérêt des affaires de la patrie qu'il a sous-

crit une obligation au capitaine. C'est pourquoi il se croit fondé

à revendiquer son bien aux Pays-Bas ; et, tout ce que le susdit

agent pourra recevoir suivant l'accord passé aA^ecle Roi, il promet

de le verser honnêtement entre les mains du capitaine, mais rien

de plus, attendu que le capitaine lui a fait une réclamation purement

arbitraire.

En conséquence, attendu que le droit et l'équité sont du côté de

l'agent susdit, nous lui aA^ons donné et signé de notre main celte

attestation. Ledit agent nous a montré aussi une lettre dudit capi-

taine, datée du 4 août passé, dans laquelle celui-ci reconnaît aA'oir

reçu deux mois de gages, suivant l'accord susmentionné.

Signé: Erasmo Piscator —Daniel Heyllenesz. —Jacques Rey-

nersz.

Op den rug : Atleslatie van de Neederlantsche cooplieden.

In den naeme Godls, int jaer duysent ses hondert en vyff, desen seven-

thienden dach dcr niaenl December, in de sladt van Marocques in Rarba-

ryen, wy ondergeleyckent Nederlanlsche cooplieden, als nu ter tyt hier

rosiderende in onse affaeren, gheven rechtvaerdich getuygenisse op last van

onse consentie, ende alzoo wy hier voor manière hebben, door dien hier

geen nolaris publycus Christenen en benneii :

Als dat Peeter Marlensz. Coy nu ter tyt agent van weeghen de Moo-

ghende Heeren Slaelen Generael der Vereenichde Nederlanden, don

welcken ons gethoont heeft ende laelen leesen de hrieven, die hem schryi't
DaA'idt de Weert, résident in Saffy, A'anden ia ende i3 December ende

van den schipper Thomas Gerritsen A'anden 12 deser, den welcken van

Argeer gecomen Avcesendevoor Saffy met de goederen en ambasschadoor

van den coninck van Marocques ; ende alzoo den A'oorschreven agent

borghe aen den Coninck is gebleven voor de getroiiAvichcyt van den voor-

schreven schipper door syn last ende ordre, als blyckt in den brieff van

den voorschreA'en schipper A'an den Uveeden Augusli stylo nova, ende
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alzoo het bequaem Aveder is geweest om te lossen, zoo heeft den A'oor-

schreven schipper gheen goederen Avillenlaeten ontlaeden, toi dat hy eerst

de reste A'ansyne belaelinghe aen hoort heeft, van Avelckebelaelinghe ofle

reste den Coninck aen den voorschreven agent synen brieff gegeven heeft,

te betaelen naer advenant het accordt met hem gemaeckt, door ordre van

den voorschreven schipper, ende zoo Avanneer als reedene is, Avelgecon-
ditioneert ailes aen lant gelost zal hebben.

Dit ailes niet tegenstaende, heeft den schipper lot geen ontlaedinghe
AvillenA'erslaen, voor al cer de reste van zyn A'racht aen hoort onlfanghen
zal hebben, niet considereerende dat dilto agent voor heiii volcomelyck

borghe gebleven is, maer ter contrarie heeft gedreycht ende dreycbt, door

syn schryven, ende oock hlyckt door't schryven A'anDavidt de Weert, dat

by zoo A'erre Maendach snachs toecomende, Avesendeden ig deser niet

betaelt en is, dat hy met al het Conincx goet doorgaen zal.

Het welck den voorschreven agent siende, vreesende de inconvenienlen

die door dese oorsaecke souden spruyten, ende Avalgroote schaede ende

schande aen Myn Heeren de Staeten hier naer volghen mochten, oock

mede considereerende, dat door dit inconA'enient aile pretentien A'ande

voorschreven Myn Heeren aen desen Coninck hierdoor gans te niet souden

moghen geraecken, derhalven om dit ailes voor te comen ende de eere

van ons vaederlant procureeren, zoo is den A'oorschreven agent gechvon-

gben geweest, hemerckende de groole opslitiaticheyt ende Aveynich rede-

lycheyt van den schipper, naerdomacl dat hy binnen best is ende hem

aen syn schepshoort houdt, ahvaer men geen recht en can eysschen,
doordien dat Saffy een open reede is, door welcke oorsaecke ende als

geseydt, om in gheen meerder swaricheyl te vallen, zoo is den A'oorschre-

ven agent gedwonghen, ailes naer den schippers quaeden wille te voldoen,

ende zoo in ons presentie heeft hy obligatie gemaeckt van de A'oorschreA'en

schult, naer eyghen eysschen van den schipper, om een eyncle van dese

queslie le maecken.

Ende alzoo dit zelve door cracht ende gewelt is, door dien dat in dit

lant anders geen middel en is, zoo heeft den voorschreven agent van ons

begeert, de gctuygenisse der Avaerheyt daer van le ghcven, om off het

saecke waer, dat den Coninck door de oirverstandicheyt ende rigeur, die

den schipper in dit sluck gebruyckt heeft, hem vertornende ende lot geen

belaelinghe en quam vaut ghene dat den schipper zoude moghen toccomen,

achtervolgendc het recht accordt fusschen hem ende den Coninck voor

den A'oorschreven schipper onde syn ordre, zoo prelendeert den A'oorschre-

A'enagent, als geforecert syndc gCAvecslhuyten aile recht ende billickheyt,
dit niet schuldich te vvceseii, door dien om beters wille ende lot vervor-
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deringhe vanl vaederlanls saecken, alleenelycken de obligatie aen den

schipper niaeckl, op dat hy hem hier mede mach verdedighen, ende het

syne in Nederlanl Avederomeysschen, ende bel gène den voorschreven

agent zoude moghen onlfanghen achtervolgens bel accort met den Coninck,
helooft hem midis desen eerlyck le voldoen ende vorder niet, door dien

den schipper naer synen wille ende manier ailes gereeckent heeft.

Ende alzoo den voorschreven agent aile recht ende billicheyt heeft, zoo

hebben vvy hem dese getuygenisse gegeven ende met ons eyghen handt

onderleyckent, ende den voosrchreven agent heeft ons oock gethoont
eenen brieff van den A'oorschrevenschipper A'anden 4 Augusty passado,
Avaerin dat hy bekent twee maenden gasie onlfanghen le hebben naer

venant het accordt hier A'oorenA'erhaelt.

Was geleekend: Erasmo Piscalor — Daniel Heyllenesz.
—

Jacques

Reynersz.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.



l'AC-SIMILEV,ELA LKTT«KDK MOULAYABOUVARKSA ^RICE DE KA8SA13

(27 Janvier 160b)

D'aprèsl'originalconservéau Rijksavchief





LETTREDE MOULAYABOUFARÈSA MAURICEDE NASSAU 121

XXXII

LETTRE 1 DE MOULAY ABOU FARÈS A MAURICE DE NASSAU

Il a reçu l'agent P. M. Coy. — Sa bienveillance est acquise
aux commerçants néerlandais.

Merrakech,18Ramadanioi/i (27janvier1606).

SIGNEDE VALIDATION2

1. Celle lettre est en prose rimée; les
rimessontindiquéesdansl'originalparde

petitesrosacesen or et, dansle texte im-

primé,par des vignettes.V. PI. III un
fac-similédoceltelettre.

2. Ce signede validation,d'une lecture

difficile,maisoù l'on peut déchiffrerla

formule: « Louangeau Dieu unique!»

seretrouveidentiquedansleslettredesché-

rifsMoulayAhouFarèsel MoulayZidàn.
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Rijksarchief
— Slaten-Generaal. — Secreele Casse. — Lillera D.

Loquet Q. n° 1. —
Original"1.

i. La lettre, sur papier de format

58CX2C)<:,a été plusieursfoisrepliéesur
elle-mêmeen plisde6°,5pour être placée
dans un étroit sacheten soie de couleur

orange.C'étaitle protocoleusité pour la

correspondancedes Chérifs.Ce sachetest
lui-mêmerenfermédansune enveloppede

papiersur laquellese lit : SecreleCasse.—

Barbarien.— Marocos.— Een brieffvan

MoulayBufercs,coninckvanMarocos,aen

Syn Excellenliegraeff Maurilsmet een
Iranslaelin het Ncdcrlanlzvan.Josephus
Schaligcrvandataden27e" Januari 1606,
et plusbas: CassaLUI.D, Loq. Q, n" 1.
Il est évidentque le scrihe qui a inscrit
cette référencea commisune erreur en
mettant : « avecune traductionen néer-
landais» puisquela traductionde Scaliger
que nous publionsci-aprèsà la date du

7 juillet 1606eston français.
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xxxiris

LETTRE 1 DE MOULAY ABOU FARÈS A MAURICE DE NASSAU 5

(TRADUCTION)

Merrakech,18Ramadanioi/| (27 janvier 1G06).

Ceci est la lettre noble, le pli
3

illustre de par Dieu le grand, le

1. Y. p. i56, Doc. XLT,la traduction

que fil do celle lellre Scaligerle 7 juillet
160C.

2. Celle lettre de MoulayAbou Farès
sembleavoirété écriteenréponseà la lettre
des Etats-Générauxemportée par P. M.

Coy, puisqu'ily est fait allusion à la mis-
sion de cet agent. Il est probable que le
Chérifpeu au courantdes institutionspoli-
tiquesdesProvinces-Unieset de la souve-
rainetéflottantequ'y exerçaientles princes
d'Orangeavait écrit à Maurice de Nassau
commeau véritable souveraindes Pays-
Bas.Lamissivechérifiennearrivaaux Etats

le 5 juillet 1606 (V. p. i5/|, note 1), cl
11efut probablementpastransmiseauprince
Mauriceoccupéàguerroyersurl'Yssolcontre

Spinola.Quoiqu'ilensoit,celtelettreestcon-
servéedans le dépôtduRijksarchiefcl non
dansceluidu Huisarcbicfoù se trouventles

papiersdo la maisond'Orange.Onpeutad-

mettre égalementque Mauricede Nassau

avantageusementconnuà la cour duChérif

par ses victoires sur les Espagnols (V.

p. o/t, note 1), ait écrit personnellementà

MoulayAbou Farès pour appuyerla mis-
sionde P. M. Coy, auquel cas le Chérif

lui aurait répondu la lettre en question.
Quant à la minule de la lettre des Etalsà

l'empereurdu Maroc,elle n'a pu cire re-

trouvée, mais nos recherchesnous aulo-

risenl à penser qu'elle était conformeà la
fois aux instructionsrédigéespour P. M.

Coy(V. p. 74), cl à une lellre écrite par
les IStats au sultande Constantinopleà la
date du 24octobreiGo5dont il existetrois
minutes(deuxen italienelune onnéerlan-

dais), au Rijksarchief(Sl.-Gcn.,JJOG.—

Lias Barb., iSgd-jlS/i/j).En effetdansl'un
commedansl'autre decesdouxdocuments,
il est fait mention de la lutte victorieuse
des Pays-Bascontrel'Espagne,desesclaves
musulmanstrouvéssur les galèresprisesà
L'Ecluse el que les Elals renvoientdans
leur pays d'origine, de la nécessitépour
les naviresdes Provinces-Unies,quand ils
sont poursuivispar l'Espagnol,de trouver
un refugedans les ports barbaresques.—

On a vu que la lettre des Etalsemportée
par P. M. Coy à la fin de mai i6o5 fut
remisepar lui à MoulayAbou Farèsà l'au-
diencedu 5 juillet i6o5 (V. p. <)3); mais
le Chérif, mal assurésur sou tronc et en
lullc contre sesfrères, différasa réponse.
La missivechérifienneécrile et scelléele

27 janvier 1606n'était pas encorepartie
le 1/1mars 1G0O,quand P. M. Coy reçu
onaudiencepar lo Roi insistapourqu'elle
lui fût remise. Y. ci-dessous,p. 133.

3. Le texlearabe porto /T_)jJ.I(papier

ployé). Los missiveschérifiennesétaient
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message prophétique
1

surpassant toute louange et toute mesure ;

elle émane du souverain (très éleA'é en Dieu), Moulouyen 2, Ima-

mien 3, Khelifien 4, Sultanien \ Faresien 0, Ouâtilden 7, Hassenien
8

(que Dieu prolonge ses jours resplendissants de lumière, son

gouvernement noble qui rend florissants les sommets et les Aral-

lées !).
A la lige dont les racines se sont affermies dans le champ des

grandeurs; [au prince], dont la puissance a élé formée par de

longues guerres et dont l'élévation au pouA'oir est la récompense

repliéesun très grandnombrede foissur

elles-mêmesen pclilspliségauxde quatre
à cinq centimètres,de façon à présenter
une certainerigiditéet à pouvoirentreret
sortir facilementde l'étroit sachetde soie
où ellesétaientenfermées.On trouvedans

le dictionnairede Dozyau mol ?rjJl.« le

sensde: lellre enfermée,inclusedansune
autre.

1. C'est-à-dire:qui émaned'un descen-
dantdu Prophète.C'estsansdouteau Pro-

phètecl non au messageque s'appliquela
finde laphrase: «surpassanttoutelouange
et toutemesure».

2. C'est-à-dire:quiportele litredeMou-

lay(maître,seigneur).Leschérifsmarocains
ont fait de ce titre une sorte de signedis-
linclifde leur dynastie,de mêmeque les
roisdesdynastiesnationalesavaientadopléen

Egyptele litre dePharaon.Cf.E. DOUTTK,
Notessur l'IslamMaghrébin,pp. 3G-38.

3. C'est-à-dire: qui est investide la

digniléd'Imam.L'Imamestceluiqui dirige
la prièrepubliquecl dont les mouvements
sontimiléspar l'assembléedesfidèles.Cf.
IitNKIIAI.DOUN,Prolég.i™partie, p. 387.
Par extension,lonomd'Imama été donné
au chefouà celuiquiseprétendle chefde
l'Islam.

/|. C'esl-à-diro: celuiqui délientl'olllce
de Khalife. Lo Khalifeest le vicairedu

Prophète;il remplacele législateurinspiré
dansle gouvernementdu monde.Cf. IIIN

KIIAI.UOUN,lbid.

5. C'est-à-dire: celuiquiportele litrede
sultan.Ce litre, qui n'est pas d'institution

religieuse,s'introduisitdansl'Islam,lorsque
le pouvoirtemporelfut séparédu pouvoir
spirituel; il fut porté à l'originepar des

princespersans.Cf. IBNIOIALDOUK,lbid.
On voit que les chérifs saadiensavaient

adoptéce titre du tempsde MoulayAbd-
allah Abou-Farcs; c'est donc à tort que
BudgellMoakinsignaleMoulayMohammed

ech-Cheikhes-Seghir(1637-165/1)comme
le premier souverains'étant fait appeler
Sultan.BUDGKTTMliAKIN,p. i33.

6. C'est-à-dire: qui portele surnomde

AbouFarès.Dansle protocoleemployépar
les chérifs saadiens,au moins clansleur

correspondanceavecles princeschrétiens,
ils110se désignaientque par une épilhète
dérivéede leur nom ou de leur surnom,

épilhèteintercaléedansl'énoncéde leurs
autres qualificatifs.On rencontreles for-
mules: « Colle lellre Moulouycnnc,...
Zidânienne...» pour les missivesde Mou-

lay ZidAn.« Celle lettre Moulouycnnc...

Oualidyenno...» pour cellesde Moulay
el-Oualid.

7. C'est-à-dire: qui portole surnomde:
El-Ouàlikbi Allah (qui a confianceen

Dieu). Ce surnom religieux était celui

qu'avaitpris MoulayAbou Farès à son

élévationau pouvoir,le jour de sa ba'ia.

V. p. 82, note3.
8. C'est-à-dire: descendantde llassen,

fils d'Adi,gendredu Prophète.V. p. !\,
note8.
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de ses traA'aux et de son habileté dans les formes diverses et A'ariées

de la politique 1

A la tige de la dynastie respectée, le complaisant, le distingué,
le bienveillant, le noble, l'illustre chef, le comte Maurice de Nassau ',

celui pour lequel nous formons des voeux afin que sa puissance

augmente et se manifeste à ses peuples, pour que le respect et le

prestige dont il est entouré .grandissent parmi ses sujets!
Ceci est notre lettre à A'OUSadressée de notre résidence impériale

2

de Merrakech (que Dieu la garde !). Puisse Dieu Très-Haut assister

ce souA'erain (très éleA'é en Dieu), lui accorder sa protection et

accroître le nombre de ses sujets de telle sorte que son noble

royaume soit florissant partout, aussi bien dans les plaines que sur

les montagnes, grâce à ses armées et à ses ti'oupes nombreuses!

Nous glorifions Dieu à cause de ses grâces, de sa continuelle

protection et de son assistance ; nous le remercions pour ses bien-

faits qui ne cessent de se répandre du matin au soir, se succédant

sans interruption grâce à sa puissance et à sa sollicitude !

Votre lettre est parvenue à Notre Haulesse (très éleA'ée en Dieu)
et son sujet a été exposé à notre auguste entendement ; elle a été

accueillie par Notre Hautesse (très éleA'ée en Dieu) aArecLUIvisage

prévenant et a trouvé auprès de notre sollicitude une disposition

favorable.

Par cette lettre et par votre respectable et honorable envoyé

Pieter Maertensz. 3, nous avons appris vos sentiments d'affection

profonde pour notre auguste personne et pour Notre Hautesse (très

éleA'ée en Dieu), ainsi que votre désir de contracter alliance aA7ec

ce sultanat Ouâtikien
4

et de vous ranger au nombre de ses amis

i. Nousavonsrétablile nomde Nassau.

Le texte arabe porte <U*«jj*l£2 CJJUI

^o_)L*jé-(El conte di Moursia Ghara-

maris).Cette transcriptionbizarreest diffi-
cile à expliquer.Lapremièrepartie : « El

conte di Moursia» est, sans hésitation,la

transcriptionde « El conde di Mouricio»,
formeespagnolequ'on devaitavoiradoptée
auMaroc.Quantà «Gharamaris», onpeut

y voirune transcriptiontrès approchéede

Graaf Maurits,qu'on aurait juxtaposéeà
la formeespagnole.

2. Le texte porte oj-*a>-pour o-ol^-,

capitale,résidencedu souverain.
3. Pieter Maertensz.Coy, le lexlearabe

porte -5Js~*_)>UPedroMarlinès.Comme

on le voit, cesontpresquetoujoursà celte

époquelesformeshispaniséesqui prévalent
dans les transcriptionsarabes des noms

européens.
4. V. ci-dessus,p. 126,note 7.
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qui sont honorés, grâce à sa protection Faresienne \ C'est pour-

quoi A^USrecommandez à Notre Hautesse (très élevée en Dieu) les

personnes se rendant auprès de Notre Hautesse (très élevée en Dieu)
ou dans nos illustres Etats, que ces personnes soient de Arosservi-

teurs, de Arosamis ou des marchands se rendant dans notre pays
et A'enant du A'ôtre.

Quant à cela, sachez que tous ceux qui dépendent de Arous ou

qui viendront de votre part, ne rencontreront (s'il plaît à Dieu) de

notre côté que du bien et qu'ils ne trouveront auprès de nous

qu'un excellent accueil et un A'isage souriant! Puisque Votre Sei-

gneurie est l'objet de nos préférences et de nos faA'eurs et que nous

sommes disposés à l'accueillir aA'ecbienveillance et considération,

A'os serviteurs, vos amis, les commerçants de A'otre pays seront

eiweloppés des mêmes égards (s'il plaît à Dieu), soit qu'ils A'iennent,

soit qu'ils partent. Il n'y aura pour A'OUSaucune difficulté avec

notre auguste empire, mais tout se réglera (s'il plaît à Dieu) aA'ec

facilité et aA'ec une bienveillance A'isible et manifeste, grâce à

l'assistance de Dieu et à sa puissance.
Cette lettre a été adressée, le 18 de Ramadan le grand, l'an

quatorze après le mil de l'hégire noble et prophétique.

i. V. ci-dessus,p. ia5, note6.
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XXXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les pièces reçues au sujet du capitaine Thomas Gerrilsz. seront envoyées
au sieur délia Faille, avec ordre de saisir ledit Gerritsz. el son navire.

La Haye,2 février1606.

En lêle : Jeudi le n février 1606.

En marge: P. Maertensz. Coy.
El plus bas : Plainte contre le capitaine Thomas Gerritsz.

11 a été reçu une lellre de Pieter Maertensz. Coy, agent des

Seigneurs Etats au Maroc, datée du xvi décembre passé. Et, lecture

ayant été faite de cette lettre et de ses annexes 1, ainsi que de la

lettre reçue par le sieur Avocat de Hollande dans laquelle G. délia

Faille 2, marchand de Harlem, fait connaître les mauA'ais pro-
cédés employés par le capitaine Thomas Gerritsz. à l'égard du foi

du Maroc et dudit Coy, au préjudice des intérêts du pays et du

crédit dudit Coy, il a élé approuA'é el résolu, après délibération,

d'envoyer audit délia Faille la missive et tous les documents sus-

mentionnés, aA'ec ordre et autorisation de s'enquérir du lieu d'ar-

rivée dudit Thomas Gerritsz., de prendre les mesures nécessaires

pour y faire arrêter et saisir le A'aisseau et les marchandises dudit

Thomas Gerritsz., et de maintenir la saisie jusqu'à ce que celui-ci

ait réparé l'atteinte portée à l'honneur du pays et indemnisé ledit

agent de la caution qu'il a fournie au roi du Maroc.

i, V. suprales documentsX.XVII-XXI. 2. Sur cepersonnageV. p. 54, note i.
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Boven : JOAÙSden iion February 1606.

In margine : Pieter Mertensz. Coy.
En lager : Clachte over schipper Thomas Gerritsz.

Ontfangen eenen brieff A'an Pieter Mertensz. Coy, agent van de Heeren

Staten tôt Maroques, gedateert den xviGnDecembris lestleden, ende nae

dat den selven mette geA'oechde stucken, mitsgaders den hrieff by den

heere Advocaet A'an Hollandt ontfangen van E. La Faillie, coopman tôt

Haerlem, A'ermelclende de cruade procedueren, die den schipper Thomas

Gerritsz. hadde hegaen, soo tegen den coninck AranMarocques als den

voorsz. Goy, tôt nacleel van den dienst A'anden lande ende het crédit van

den selven Goy, Avasgelesen, ende daerop geadA'iseert, is goetgeA'onden
ende geresolveert, dat men den A'oorsz. La Faillie aile A'oorsz. stucken

ende missive sal senden, ende denselven committeren ende authoriseren,
omnie hem te informeren, AA'aerdat den voorsz. Thomas Gerritsz. alhyer
te lande aencomen sal, ende aldaer ordre te stellen, dat het schip ende

goederen van den selven Thomas gearresteert ende aengehouden vverden,
lot dat hy 'slandts eere gerepareert ende den voorsz. agent van zyne borch-

tocht voor hem aen den coninck A'an Maroques gestelt, geinclempneert
sal hebben.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal. —-Resoluliên, regisler 553, f. 43.

DE CASTHIES III. - 9



i3o 7 FÉVRIER 1606

XXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A GILLES DELLA FAILLE

Ordre de saisir le navire et la cargaison du capitaine
Thomas Gerritsz. dès son arrivée.

La Haye,7 février 1606.

En marge : vn février 1606.

Et plus bas : Délia Faille.

Les Etats,

Honorable, pieux, cher et distingué,

Nous aA'ons A'u A'otre lettre et entendu ensuite la lecture de la

missiA'e qui y était jointe 1, écrite à nous par l'honorable Pieter

Maertensz. Coy, notre agent au Maroc.-Celte missive nous ayant

appris le lort causé par le capitaine Thomas Gerritsz., tant au roi

du Maroc, qu'audit agent, au préjudice des Pays-Bas et du crédit

dudit agent, nous avons résolu de vous adresser ladite missiA'e aA'ec

les documents annexés, en A'OUScommettant et autorisant, comme

nous A'ous commettons et autorisons par la présente, à vous

enquérir du lieu par où arrivera dans les Pays-Bas ledit capitaine
Thomas Gerritsz., avec son navire et ses marchandises, et à

prendre telles mesures pour que le navire el les marchandises de

celui-ci soient dûment mis et gardés sous arrêt de saisie, jusqu'à
ce qu'il ait réparé l'atteinte portée à l'honneur du pays et dûment

indemnisé ledit agent de la caution que celui-ci a versée pour lui au

1. 11s'agitde la lettre de Coydu 16dé-
cembre i6o5 publiéeci-dessus,p. 106, et

qui a faitl'objet de la Résolutiondes Etats
du 2 février1G06(V. p. 128).
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roi du Maroc. Nous vous demandons donc de bien vouloir accepter

celte mission et de vouloir A'ous y laisser employer, ce en quoi

vous nous serez très agréable.
Sur ce, etc.

Fait le vn février 1606.

In marginè : vu February 1606.

En lager : De La Faille.

Die Staten,

Eersame, vrome, lieA'e, besundere,

Wy hebben gesien uwen brieff ende daerna gehoort de lecture van de

missive daerby gevoeght aen ons gescreven by den eersamen Pieter Mert-

tensz. Goy, onsen agent tôt Maroques, ende daerby A'erstaende den quaet
door den schipper Thomas Gerritsen gepleegbt, soo Avel tegen den coninck

A'an Maroques als den A'oorschreA'enagent, tôt nadeel van den dienst van

den lande ende bel crédit van den selven agent, hebben goet gevonden u

de serve missive mette by Avesendestucken toe te schicken mitsgaeders te

committeren ende authoriseren, gelyck wy committeren endeauthoriseren

mils desen, omme u te informeren AA'aerden voorschreA'en schipper Thomas

Gerritsen met zyn schip ende goederen in dese Landen aencometi sal, ende

Lestellen dat clesselffs schip ende goederen in behoirlyck arreste genomen
ende gehouden Averdt, lot dat deselve slands eere gerepareert, ende den

voorschreven agent van de borchtochte by hem aen den coninck van

Maroques voor hem gestelt behoirlyck geindempneert sal hebben. Be-

geren oA'ersulcx dat ghy desen last aennemen ende u daertoe wilt laten

gehruycken, daeraen sal ons geschieden een zeer aengenaeme sake.

U hiermede, etc.

Actum den vu 0"
February 1606.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XXXV

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

P. M. Çoy a obtenu du roi du Maroc pour les Etals-Généraux une lellre

qu'il leur fera parvenir ultérieurement. — Le Roi va conduire son armée

à Fez. — Sir Anthony Sherley, agent de l'Empereur, est arrivé à Mer-

rakech et a été reçu par le Roi. —
L'agent français M. de Lisle est

également arrivé et a eu audience. — Bonnes relations de P. M. Coy
avec cet agent. —Intrigues espagnoles. —Difficultés provenant des cor-

saires hollandais.— Alphabet chiffré.

Merrakech,18mars1606.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants,

Sages et Très-prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux

des ProA'inces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.
El plus bas, alia manu : Reçue le 5 juillet 1606 (XA'III

0
siècle).

En lêle, alia manu : Datée du 18 mars. •—Reçue le 5 juillet 1606.

1. Cettelettrese trouveendoubleexem-

plaire, carCoyonavaitadresséauxEtats
un duplicata.Le premierexemplaire(A)
parlitle18marsiGoGparlavoiedeFrance,
ainsi que l'annonçaitCoy(V. p. i33); il

porteaudosà côtéde l'adresse: « Recom-
mandéeau sieurJehanvanLieberghende
Rouenpourferetenirpromplemenl.» Le

duplicata(B.)auquelCoya ajoutélepost-
scriplumdatédu21avrilaétéexpédiépar
le« Ilasewindt», maisilparvintauxEtals
le5juilletavantl'original;c'esteneffetsur
ce duplicataseulque le greffierAersena
inscrit: « Reçu le 5 juillet 1606» et la
mentionde réceptionqui figuresur l'ori-

ginalaélé ajoutéeparunscribetrèsposté-
rieurement.11estprobablequecetoriginal
ne fut reçupar les Etatsque le 15juillet
1606el, à celledate,le greffier,sansfaire
de distinctionentre l'originalet le dupli-
cata,donnaauxEtatscommunicationde la
missivede Coy(18 mars-21avril).Onlit
en effetdansle registredesRésolutionsà
cettedatedu i5 juillet: « Reçuune lettre
de P. M. Coy,agent au Maroc,datéede

Merrakech,le 18 marsdernier, dansla-

quelle,entreautres,il nousenvoiedesin-
dicationsen chiffresdevant servir à la

correspondancesecrète(Rcsol.reg. 553,/.
3g2u").
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Laus Deo. — Merrakech, le 18 mars 1606.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, . Sages et Très-

prudents Seigneurs,
Ma dernière lettre pour Vos Puissantes Seigneuries était partie le

28 décembre par la A'oie d'Angleterre, et la précédente par Thomas

Gerritsz. ; j'espère que ces deux lettres A'ous auront été remises 1.

Depuis cette date, je n'ai pu faire grand'chose pour aA'ancer les

affaires de Vos Puissantes Seigneuries, si ce n'est que j'ai sollicité

chaque jour quelque réponse du Roi 2 afin qu'il me fût permis de

me justifier. Enfin le i/t passé, le Roi me fit A'enir et je lui exposai

amplement les instructions que j'avais reçues de Vos Puissantes

Seigneuries elle but de mon ambassade. Il me répondit de la façon la

plus aimable que toutes les affaires de Vos Puissantes Seigneuries
lui étaient très agréables, et il me donna sa parole que, si Dieu le

remettait en possession de son royaume, il satisferait aux désirs de

Vos Puissantes Seigneuries, ce qui, dans le présent état des affaires,

serait de peu d'effet. Je répondis à cela que j'attendrais là-dessus

la réponse de Vos Puissantes Seigneuries, mais jelui répétai que Sa

Majesté m'obligerait beaucoup en daignant me faire l'honneur de

me remettre une lettre pour Vos Puissantes Seigneuries, ce qu'il fit

aussitôt; car, comme je l'ai dit, j'aA'ais depuis longtemps sollicité

cette lettre, et elle était déjà écrite et fermée, au moment où je

parlais aA'ec lui ; et ainsi il me la remit. Cependant je ne vous

l'envoie pas avec celle-ci, à cause de l'insécurité, car jeA'ous expédie
la présente par la A'oie de France. Je A'ous l'enA'errai avec le navire

le « HaseAA'indt» d'Amsterdam, du capitaine Roeloff Symonsz., qui,

je crois, partira d'ici dans un mois.

Le Roi paye de nouveau douze mois de solde à ses troupes et,

selon toute apparence, il conduira lui-même son armée à Fez 3, où

règne la famine et où le peuple le réclame, de sorte que, dans

quatre ou cinq mois, je l'espère, tout sera fini. D'ici là, j'attends

1. La lettre du 28 décembrei6o5 n'a

pas été retrouvée.La précédenteest sans
nul doute celledu 16 décembrei6o5, V.

pp. 106-112.
2. MoulayAbouFarès.
3. On a vu plus haut p. 82, noie 3,

queMoulayAbouFarèsextrêmementobèse
el peu helliqueuxn'aimaitpas à conduire
ses troupes. Coy fut trompépar les appa-
rencesel, cellefoisencore,le Chérifresta
dansMerrakech,laissantlecommandement
dolamahallaàsonfilsMoulayAbdel-Malek.
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de nouvelles instructions de Vos Puissantes Seigneuries. Comme le

Roi partira en personne pour Fez, je serai forcé de m'y rendre aussi,

car je ne pense pas qu'il reA'ienne ici aA'ant un an ou un an et demi.

Dans ma précédente lettre 1, j'ai fait savoir à Vos Puissantes Sei-

neuries l'arrivée à Safi de l'ambassadeur de l'Empereur, l'Anglais

Anthony Sherley 2, fils du payeur de la reine aux quartiers anglais,

du temps de Leicester 3. Il a dans sa suite le sieur Edouard Rydts \

bien connu aussi de A^osPuissantes Seigneuries. Cet ambassadeur

est anÏA'é dans cette A'ille; il y occupe une magnifique maison

et y mène un train si luxueux qu'on dit que, depuis son arriA'ée,

il a déjà dépensé, en cinq mois eiiA'iron, plus de A'ingt-cinq mille

liATresde Flandre : cela donne à penser et fait présumer qu'il est sou-

tenu par l'Espagne" .J'ai d'ailleurs appris qu'il était en correspondance
aArec les principaux personnages de la cour de ce pays. Le motif de

sa A'enue ici est, selon toute A'raisemblance, de proA'oejuer une

guerre entre le roi d'ici et le Grand Seigneur, comme celle que le

Persan ou SofiG fait contre ce dernier, guerre dont on dit que cet

ambassadeur a été l'instigateur. On présume qu'il s'occupe des affaires

de l'Espagne. Il a eu deux audiences du Roi, mais, jusqu'à présent,

1. V. la lellre du 16 décembrei6o5,

pp. 106-112.
2. Sur ce personnage, Y. ci-dessus,

p. 108, noie1.
3. Robert Dudley, comte de Leiceslor

( 1532-/|septembrei588)acceptale 25jan-
vier i586 le litre de GouverneurGénéral

des Provinces-Uniesque lui avaientoffert
les Etals ; lareineElisabelhen éprouvaun
vif mécontentement,car elle avaitenvoyé
Leicesteravecunearméepour se mettreau

servicedes Etatsel nonpourgouvernerles

Pays-Bas.Leicestergarda néanmoinssos
fonctionsjusqu'à la fin de l'année 1687,
malgrélesprotestationsd'Elisabethquipre-
nait ombraged'un pouvoir aussi illimité.
Une partie des troupesanglaisesdesPays-
Basétait payéepar les Etats, l'autre était
à la soldedolareined'Angleterre.Thomas

Sherleyétaitpayeurdecosdernièrestroupes
qui avaientleurs quartiers dans certaines

placesdes Pays-Bas.
4. Personnagenon identifié.
5. L'arrivée de Sherleyau Maroc,son

escortecosmopolite,le fastequ'il déployait
éveillèrentl'attention des résidentseuro-

péens qui, tous, informèrentleur gouver-
nementdes fails cl gestesdu personnage,
en communiquant leurs suppositionssur
lo motifde sa venue. Aucun ne s'y trom-

pa : Sherleyétaitbien, enréalité,un agent
de Philippe III. « Il le lesmoigneassez,
écrivaitA. de Lisleà Yilleroypar tousses

discoursel sesactions.11a faiticyunagent

espagnol. » SS. HIST.MAHOC,irc Série.

Franco,t. II (ro avril 1G06).
G. Sofiest le nomqu'on donnaitautre-

fois au souverainde la Perse,en souvenir
du cheikh Sefy, ancêtredo la dynastieré-

gnante.—Sur les intriguesde Sir Anthony
Sherleyà la cour de Perse, Y. plus haut

p. 108, note 1.
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je n'ai pu en apprendre rien de positif. J'en écrirai plus longue-

ment dans ma prochaine lettre à Vos Puissantes Seigneuries.

Il y a deux mois, est arrivé aussi à Safi et venu ici à Merrakech,

avec un convoi, l'agent et conseiller d'état de Sa Majesté de France,

Monsieur de Lisle
1

; à son arrivée à Safi il m'a écrit et prié de me

charger, pendant son absence, du soin de ses affaires auprès du

Roi. Il m'a écrit qu'au sujet de son arrivée je pouA'ais être sans

crainte et sans soupçons, car sa venue était dans l'intérêt des affaires

de Vos Puissantes Seigneuries. C'est pourquoi je me suis empressé

de satisfaire à sa demande. Quand il est arrivé ici, il m'a montré

un chapitre de ses instructions, signées de la propre main du roi

de France et qui contient la recommandation de ne pas contrecarrer,

mais d'appuyer au contraire les sollicitations de Vos Puissantes Sei-

gneuries. Ainsi, d'après ce que j'en ai pu conclure, ses affaires sont

à peu près de même nature que les miennes et concernent, en outre,

des négociations secrètes entre le Grand Turc, le roi de France et

le roi du Maroc. Cet agent a eu une audience du Roi. J'entretiens

aA'ec lui une correspondance régulière et je tiendrai Vos Puissantes

Seigneuries au courant de toutes les nouA'elles que j'apprendrai

sur ce sujet ou sur d'autres. J'eiiA'oie ci-joint à Vos Puissantes

Seigneuries un alphabet chiffré, dont je me servirai dorénavant

pour communiquer les affaires secrètes qui se passent ici 2.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie le Dieu Tout-Puissant de conserver

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Posl-scriplum : Le 21 avril. —Je comptais vous envoyer la

précédente par la A'oie de France, ce qui a été impossible, faute de

navire. Maintenant une occasion se présente, celle du navire le

« Hasewindt » dont je vous ai parlé et par lequel j'adresse à Vos

1. LesieurArnoultdeLislequeHenri IV

qualifiait« noslre médecin ordinaire» ar-

riva oneffetà Safiversla findejanvier1606

(V. sa lettre du 2g janvier 1G06àYilleroy,
SS. HIST.MAROC,Ve Série.Franco, t. II).

C'était la secondefoisquecet agent venait

au Maroc.Ibidem.

2. Coy veut parler des négociations
secrètesentre PhilippeIII et Moulayech-

Cheikh relativementà Larache.V. p.
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Puissantes Seigneuries cette lettre-ci et celle du Roi 1. Je prie Vos

Puissantes Seigneuries de m'en faire parvenir un accusé de récep-

tion en son temps.

L'agent de France m'a demandé à se servir de nos vaisseaux

pour faire partir sa correspondance et d'autres objets; je pense
aussi qu'il sollicitera passage pour sa personne, en profitant d'un

de nos navires. Je lui ai offert, de la part de Vos Puissantes Sei-

gneuries, toutes les commodités qu'il désire. Par ce navire, il écrit

au roi de France et à son Conseil sur cette affaire : ce dont je pense

qu'ils donneront communication à Vos Puissantes Seigneuries.

Car, selon toute apparence, l'ambassadeur de l'Empereur est venu

ici de la part du roi d'Espagne, pour contrecarrer les prétentions
de Vos Puissantes Seigneuries et celles du roi de France.

Le roi d'ici m'a fait dire avant-hier que je deA'rais défendre à nos

A'aisseaux de guerre de commettre des actes d'insolence dans les

mouillages de la côte du Maroc à cause des plaintes d'autres nations.

Qu'il plaise à Vos Puissantes Seigneuries de m'envoyer des ordres

exprès pour que je puisse me justifier, le cas échéant. A Safi et sur

la plage
2

arrivent plusieurs de nos naA'ires, qui y Amendentleurs prises,
ce qui se fait au préjudice de la prospérité de notre pays : je prie
donc A'os Puissantes Seigneuries d'en prendre note et de m'en-

voyer leurs ordres par les A'aisseaux de guerre, qui croisent en

permanence sur les côtes d'Espagne.
De Aros Nobles et Puissantes Seigneuries le dévoué,

Signé : Coy.

Suit une clé donnant vingt-cinq signes conventionnels, correspon-
dant aux vingt-cinq lettres de l'alphabet el en outre les chiffres suivants :

Roi du Maroc 2. — Roi de Fez 3. — Roi de Sous 4- — Roi

1. C'est celle lettre adresséeau prince
d'Orange que nous publions ci-dessus,

p. 121.
•>..Lelexleporte: In Safiende,dePlay.

L'impossibilitéd'identifierle secondnom
delieuavecun pointde la côlemarocaine

rapprochéde Safinous admet à supposer

que P. M. Coy,hahituépar sonséjourau
Marocà s'exprimeronespagnol,a employé
lemolplaya(plage).D'autrepart,il ressort
d'un passagedu journal de Ruyl que les
ventesdo prises s'effectuaientquelquefois
sur la plage(SS. HIST.MAIIOC.I''° Série,
t. IV, Pays-Bas).
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d'Espagne i. — Larache 8. — Tétouan 9.
—

Tanger 10. —

Ceuta 11. —
Mazagan 12. — Roi de France i3. —

Agent de la

France i/|. — Ambassadeur de l'Empereur iB. — Roi d'Angle-

terre 16. — Trahison 17.
— Vaisseaux de guerre 18. — Côte de

Barbarie Y. —- Côte d'Espagne S,

Op den rug : Aen de Moghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde,

Wyse, seer Voorsinnige heeren, Mynheeren de Staeten Generael der

Yereenichde Nederlantsche ProA'incien in SgraA'enhage.
En lager, alia manu : Rec. den 5 Juli 1606.

Boven, alia manu: Date 18 Meert. — Rec. 5 Juli 1606.

Laus Deo. •—Adi 18 Meert, in Marocques, a0 1606.

Mooghende, Eedele, Eerenlfes te, Hooghgeleerde, Wyse, zeerVoorsinnighe

Heeren,

Myn leste schryven aen UAveMogende Heeren AA'asden 28 December

OA'erEngelandt onde te A'ooren met Thomas Gerritsen, Avelckebrieven ick

hoope zullen AA'elbehandicht syn. Tseeders en hebbe niet besonders connen

uulgerechten op het stuck A'anUAveMogende Heeren my belast, dan hebbe

daegelyckx gesollissiteert om anlAvoordt ten minsten te hebben van den

Coninck om my te moghen verdedighen, ende soo dede hy my den i4on

A'erleeden ombieden, ende liebhe mondelinghe int breede A'erclaert den

last die ick van Uvve Mogende Heeren hadde ende Avaeromdatse my hier

gesonden hebben. Waerop hy my met een zeer minnelyck AA'eesengeandt-
Avoordt heeft, dat hem aile Uwe Mogende Heeren saecken zeer aengenaem

AA'aeren, ende gaff syn AA'ordtdat zoo verre hem Godt Avederom zyn

coninckryck verleende, dat hy UAVCMogende Heeren meyninghe A'olbren-

ghen zal, het Avelck nu Aveesendein desen staedt tôt weynich effeckt syn
soude. Op het Avelcke ick antAvorde, hier soude de antworde van Uv\'e

Mogende Heeren op verwachlen lot insien van den tyt, niet te min repi-
teerden ick dat Syn Magisteyt my soude gelieven de eere aen te doen ende

my een brieff gheven voor UAve Moghende Heeren ; het welcke hy zoo

dede, Avant als geseydt, hadde langhen tyt daerom gesollissiteert, den

voorschreven brieff Avas al geschreven ende gesloten, doen ick met hem

sprack, ende zoo heeft hy hem my gegeven, den Avelcken ick met desen

niet en seynde door de onseckerheydt, ende om dat desen over Vrancke-

ryck gaet, dan zal hem UAVCMogende Heeren seynden met het schip den
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HasevA'indtA'an Amsterdam, schipper Roeloff Symonsz., den AA'elckenick

achte in een maendt van hier vertrecken zal.

Den Coninck betaelt zyn A'olck nu Avederom 12 maenden ende, naer

apparentie, zoo gaedt hy selven persoonelyck met al zyn legher naer Fées,
al AA'aerdat groolen hongher is, ende de gemeynten om desen roept, zoo

dat ick hope hier binnen k ofte 5 maenden een eynde A'anAveesenzal.

Daer en tusschen zullen UAveMogende Heeren gelieven te ordineeren haère

goede meyningbe, ende zoo verre den A'oorschreven Coninck naer Fées in

persoen seh'en vertreckt, zal ick oock gedAA'onghenAA'eesennaer Fées le

reysen, Avantdencke hy hier in een jaer ofte anderhalff niet AA'ederomen

compt.
Ick hebbe U*AveMogende Heeren in mynen A'oorgaenden geadA'erteert

hoe dat in Saffy gearriveert Avas den ambasschadoor van den Geyser

genaempt Anthoni Schaerly, Engelsman, den soene van den betaelder van

de Coninginne OA'erhet Engels quartier in den tyt A'anLyssester. Heeft

oock mede in zyn compagnie siere EeduAvaert Rydtx, door den naem

Uvve Mogende Heeren oock Avelbekent. Den A'oorschreven ambasschadoor

is hier in de stadt gecomen, ende houclt eenen geAveldighen pracht ende

een costelyck huys, ende men seydt dat tseders zyn compste alhier int

landt in een 5 maenden tyt over de 26000 pont Ylaems gespendeert heeft;

AA'aervry Avalop te dencken A'altdat hem Spagnien assisteert; Avant ick

A'erstaen dat hy met de principaelste A'ant hoff A'an Spagnien correspon-
dentie houdt. Syn compste alhier, naer presomtie, is om oorloch tusschen

desen Coninck ende den Turck le maecken gelyck als den Perssiaen ofte

Soffy tegen den Turck doet, vant Avelck men seydt desen voorschreven

ambasschador oorspronck is geAveest, A'ant Avelckmen presummeert dat

hy van de Spaensche saecken onder handen heeft. Hy heeft 2 mael audienlie

hy den Coninck gehadt, dan lot noch toe en can men geen seeckerbeyt

geAA'eten,met den naesten zal UAveMogende Heeren breeder daer van

adA'erteren.

Over 2 maenden is in Saffy oock gearriveert ende oock met de convoy
hier gecomen den agent ende raedt van slaelen van Aveeghen de Magis-

teydt van Vranckeryck genaempt Monsieur de Lylle, den Avelckenin Saffy

gearriveert synde, Iieeft van my begheert ende geschreven dat ick syn
saecken in syn absentie aen den Coninck voordraghen soude, A'an syn
arrivement aldaer schryvende aen my dat ick het selfsle sonder vreese ofle

achlcrdencken soude aenveerden, Avant syn compste Avas lot voordeel

van UAVCMogende Heerens pretenlie, om Avelckeoorsaecke ick myn devoor

gedaen hebbe; ende hier gecomen synde, heeft my een capyltel A'an syn
commissie gethooudt, ondcrleyckent met des Conincks eyghen handt, de
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Avelckeluydt, Uv\'e Mogende Heerens saecken niet te A'erminderen dan

behulpich te Aveesen, zoo, naer A'enandt dat ick can gehooren, synne
saecken syn bycans A'aneene substanlie als de myne, ende benevens dat

beheyndighe saecken tusschen den Groten Turck ende de Magisteydt Yran-

ckeryck ende desen Coninck. Den voorschreA'en agent heeft een mael

A'oor den Coninck geweest, ick boude met hem behoorlycke correspon-

dentie, ende AA'atick in dit stuck ofte A'anden anderen corne le AA'eeten,

zal UAveMogende Heeren melten eersten laeten Aveeten.Met desen seynde
ick UAveMogende Heeren een A. R. C. met syfl'eren, om voor en daen

daer mede te adverteeren AA'athier in sekreete saecken passeert.
Hier mede, Mooghende, Edele, Erentfesten, Hooghgeleerden, Wyse,

zeer Voorsinnighe Heeren, bidde Godt Ahnachticb UAveMogende Edele

tôt A'oorspoedighe regeeringhe langhe te heAA'aeren.

Uwe Mogende Edele dienstwillighen,

Was geteekend : Pieter Maertens Coy.

Naschrifl : Adi 21 Apryl. —De A'oorgaenden meynden ick Mogende
Heeren te seynden over Vranckeryck, Avelckper foute A'anschip niet geschiet
en is. Nu offreceert de gelegentheyt A'anden HaesewindtalsA'erhaelt, metden

Avelcken, ende nevens desen seynde Uwe Mogende Heeren den brieff die

my den Coninck gegeven heeft, A'an den ontfanck zullen TIwe Mogende
Heeren gelieven te adverleeren ter gelegender tyt.

Den agent A'an Vranckeryck heeft op my versocht passagie met ons

scheepen voor syn brieven als yot anclers, ende voor en daen achte voor

syn persoen oock zal passagie eysschen, door de gelegentheyt A'an ons

schepen. Ick heb hem van AveghenUwe Mogende Heeren ailes naer hehoo-

ren geoffreceerl. Hy schryft met dit schip aen den Coninck ende synen
Raedt op dit parliculaer, AA'aerA'anick achte sullen Uwe Mogende Heeren

adverleeren. Want naer aile apparenlien zoo is den ambasschador van den

Ceyscr hier gecomen van weeghen den coninck van Spagnien om Uwe

Mogende Heeren onde den coninck van Vranckeryck haere pretentien te

verhinderen.

Den Coninck hier heeft my eergisteren doen segghen dat ick soucie

gebiedcn aen onse oorlochschepen op syn reeden geen insolcntie te doen,
om clachten van andere natien. Uwe Mogende Heeren zullen my daer

op een expressen ordre gelieven le seynden om my hier te moghen ver-

dedighen offer yet gesebieden. In Saffy ende de Play comen diversche

van onse schepen, deAvelcke haer prysen daer vercoopen, lAvelck lot



l/|0 18 MARS16o6

achterdeel van tlands Avelvaerengeschiet ; AA'aerop Uwe Mogende Heeren

zullen gelieven te le tien ende my haere begerlen te adverteren met eenighe

schepen A'anoorloch die aile daeghen op de coste van Spagnien uut loopen.
U Mogende Edele Heeren dienstwilligen,

Was geleekend : Goy.

Hier volgt een ABC van vijfen twintig teekensen bovendien de volgentde

cijfers...

Coninck van Marrokos i. —
C[oninck] van Fes 3. —

C[oninck] van Sus [\.
—

G[oninck] A'anSpanien i. — Laraetse 8. — Tituan 9.
—

Tanger 10.
— Seuta 11. —

Masagan 12. — Coninck A'anVranckrick i3. —
Agent

van Vranckrick 1/1. — Enbasadoer van de Keiser i5. — Coninck A'an

Engelant 16. — Veraderi 17.
—

Schepen A'anorloch iS. •—Coesle van

Rarberi Y. — Coesle A'anSpana S.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

II sera écrit au Magistral d'Amsterdam au sujet de l'opposition faite à. la

saisie du navire le « Hope ». — On ajournera l'affaire à deux mois

pour attendre plus ample informé et tâcher d'obtenir une solution

amiable.

La Haye, 10avril 1606.

En tête : Lundi le x avril 1606.

En marge : Délia Faille.

El plus bas: Capitaine Thomas Gerritsz.
'

de Staveren.

Il a été résolu d'écrire au Magistrat8d'Amsterdam que, suivant un

avis reçu parles Seigneurs Etats, la saisie, faite par Johan délia Faille,

sur leur ordre, à Amsterdam, de certain navire dit le « Hope »,

appartenant au capitaine Thomas Gerritsz. de Staveren, et de la

cargaison de ce navire, a été frappée d'opposition par M. Bueren,

qui s'est porté garant pour cette cargaison ; de sorte que ledit délia

Faille est assigné pour exposer, de la part des Seigneurs Étals, les

motifs de cette saisie et pour prendre des conclusions contre ledit

Thomas Gerritsz.

Que Leurs Nobles Puissances lui en donneraient tout de suite

l'ordre, n'était la circonstance qu'on ignore encore dans quelle

mesure le roi du Maroc ou son ambassadeur se sont estimés offen-

sés par l'injure que ledit Thomas a faite au juif de l'ambassadeur

susdit, en lui faisant insolemment raser la barbe.

1. Le textenéerlandaisporte : Thomas

Thomasz. ce qui doit être un lapsus; il
faut rétablir : ThomasGerritsz.

2. Sur ce mol V. p. /16,note I,
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Qu'on attendra sur ce sujet de nouA'elles informations qui pour-
ront arriver dans six semaines ou deux mois ; parce que, sans cela,

les dites conclusions ne sauraient être prises qu'au risque de grands

préjudices.
A cet effet, les susdits Seigneurs Etats considérant l'intérêt des

Pays-Bas (et craignant surtout que la Généralité', par suite des

procédés incoiiA'enants du capitaine susdit, ne vienne à perdre le

fruit que Leurs Nobles Puissances attendent de la mission si oné-

reuse de l'agent Coy auprès du roi du Maroc) demandent qu'on

ajourne cette affaire à deux mois et qu'on cherche, en attendant, s'il

est possible de trouver un accommodement entre les deux parties.

Boven: Lunae den xon Aprilis 1606.

In margine : La Faille.

En lager : Schipper Thomas Thomasz. A'anStaveren.

Te scryven aen de Magistraet van Amstelredam dat d'Heeren Staten

bericht zyn, dat teghen het arrest, dat Joli an de La Faille hy haeren last

toi Amstelredam gedaen heeft, op seecker schip genaempt de Hoepe, loe-

commende Thomas Thomasz. A'anSlaA'eren, ende de goederen daerinne

geladen, daervooren dat N. Rueren borge gehlcA'enis, Aroorhen oppositle
is gevallen, sulcx dat d'A'oorschreven La Faille van Avegend'Heeren Slaten

de redenen A'an den selven arreste heeft le proponercn, ende legen den

voorschreven Thomas Thomasz. conclusie te nemen, daerloe dat Haere

Mogende Edele denselA'enwel promplelyck souden lasten, ten Avaeredat

men alnocb onseker is, hoe hooge dat by den coninck A'anMaroques ofle

desselffs ambassadeur is opgenomen d'injurié, die d'voorschreven Thomas

den jode des A'oorschreven ambassadeurs door het onbehoorlyck scheren

zyns baerts heeft aengedaen ; daer van binnen sessweecken oft twee maen-

den naestcommende breeder bescheet verwacht wierdt, dieAvyle daer

sonder de voorschreven conclusie niet en can genomen Averden,als met

groot nadeel ende prejuditie.
Ten Avelckenregarde d'voorschreven Heeren Slaten vrientlycke begeerte

is, dat zy voor den dienst van den lande (maer principalyck omme dat le

1. Sur le sensexactde cemot, Y. supraIntroduction.
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beducbten is, dat de Generaliteyt door d'voorschreven onhehoorlycke

procedueren des A'oorschrevenschippers geschapen is te vervallen van de

effecteii die Haere Mogende Edele A'ande sendinge van den agent Koy
aen den coninck van Marocques lot seer groote coslen A'an den lande

verwachten) de voorschreven zaecke voor den tyt van twe maenden willen

vuytstellen, ende ondertusschen by gelegentheyt beproeven oft zy eenich

accord tusschen partyen zullen kunnen getreffen.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —Resolutiën, register 553, f. 166 v°.



i44 2(\ AVRILI 606
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// sera sursis aux poursuites contre Thomas Gerritsz.

La Haye,'il\ avril1606.

En tête : Lundi le xxuu avril 1606.

En marge : Délia Faille.

Et plus bas : Capitaine Thomas Gerritsz.

Lecture a été faite de la requête de Gilles délia Faille, trafiquant
à Amsterdam, et de l'acte d'opposition fait contre cette requête

par le capitaine Thomas Gerrilsz. et les armateurs du naA'ire le

« Hope ». Et, A'u qu'il reste certains points à éclaircir dans cette

affaire, il a été approuvé qu'on engagerait les deux parties à sus-

pendre le procès pendant deux mois, et qu'on prierait les Seigneurs

de Hollande d'écrire à ce sujet au Magistrat de la A'illed'Amsterdam,

en attendant du Maroc de nouvelles informations de l'agent Pieter

Maertensz. Coy sur cette affaire, notamment sur l'importance que
l'ambassadeur du roi du Maroc a attachée à l'injure qu'on a faite

à son juif en lui rasant insolemment la barbe. Toutefois, au cas

où les parties refuseraient ce délai, il sera donné suite au procès.

Boven : Lunae den xxini011
Aprilis 1606.

In margine : La Faille.

En lager : Schipper Thomas Gerritsz.

Is gelesen de requesle A'anGielis de La Faille, coonman lot Amstelredam,
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ende de rescriptie daertegen gedaen by den schipper Thomas Gerritsen,
ende die reeders van den scheepe genaemt de Hoope, ende nae deliberatie,
overmits de Iwyffelachlicheyt die in de saecke beA'onden Avert, is goetge-
vonden dat men partyen sal induceeren te Avillengoetvinden, dat de saecke

voor don tyt A'antwee maenden in slate gehoudén werde, ende A'ersoecken

d'Heeren A'anHollandt tôt dien eynde te AvillenscryA'enaen de Magistraet
der stadt Amstelredam, daerentusschen dat men naerder bescheet van ailes

van den agent Pieter Mertlens Koy van de Avaeregelegenlbeyt A'an de

zaecke A'uytMarocos sal moegen ontfangen, ende naemenllyck opte injurie
die den joode aengedaen is int affscheren A'ansynen baert, dat seer hooge

by den ambassadeurs des conincx A'anMaroccos opgenomen is, docb soo

A'erre partyen nyet en zyn daertoe te induceren, werdt verstaen dat men

sal la ten recht geschieden.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 553, f. 194 v".

DE CASTIUIÎS m. — 10
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XXXVIII

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le fils unique du Roi est mort. — Moulay Zidân, gouverneur du Sous et

frère du Roi, va bientôt sans doute dominer à.Merrakech et à Fez. —

Réponse à des attaques personnelles. —L'agent de l'Empereur a demandé

son congé.
— La pesle et la disette sévissent à Merrakech.

Merrakech,18 mai 1606.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des

Provinces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.

En marge, alia manu: Datée du 18 mai. —Reçue le 5 juillet 1606.

Laus Deo. —Merrakech, le 18 mai 1606.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-pru-
dents Seigneurs,

J'ai eiiA'oyé ma dernière lettre à Vos Puissantes Seigneuries
le 21 passé, conjointement aA'ec la lettre que Sa Majesté m'aA'ait

donnée pour Vos Puissantes Seigneuries, laquelle, j'espère, aura

été remise à Vos Puissantes Seigneuries par le sieur Gilles délia

Faille, sous le coiiA'ert duquel je l'ai expédiée'.

Depuis le 8 de ce mois, le fils unique du Roi est mort de la

peste à l'armée 2. Il était parti aA'ectrois corps d'armée pour mar-

1. La lellre du 21 avrilest en réalité
datéedu 18 mars, avecpost-scriplumdu
21avril.Y. p. 135.

2. Cettemenlionfixeladatedela mort
deMoulayAbdel-Malekque nousn'avons

pas trouvéedansles chroniquesarabeset

espagnolesque nous avons consultées.

D'aprèsEl-OufrAni,MoulayAbdel-Malek
auraitvécuencoreon 160g(Ei.-OuruÀNi,
p. Sfy).Guadalajararelateceltemortsans
en indiquerladate: «Auboutde quelques
jours,alorsqu'il se reposaità Merrakech,
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cher contre Fez, et il aA'ait payé à ses hommes douze mois de

solde. Maintenant cette expédition n'aura pas de suite, car le Roi

lui-même est incapable de se mettre en campagne, de même qu'il

est incapable d'engendrer de nouA'eaux enfants. Les grands du

royaume, ainsi que les gens du commun, sont très bien disposés

en faveur de son frère Moulay Zidân, qui gouverne à présent le

royaume de Sous, parce que celui-ci est un. prince sévère et

capable'; de sorte que, selon foute apparence, il sera proclamé héri-

tier de ce roi. Le roi de Fez est méprisé à cause de sa nullité.

La fortune lui a été assez favorable, l'année dernière; mais il se

livre à toutes sortes de débauches, entre autres à la sodomie 2.

Toutes les affaires ici sont suspendues pour le moment ; mais je

pense que dans huit ou dix jours il y aura de grands changements,

et je suis persuadé que le roi de Sous soumettra à son autorité tout

le royaume. Comme il a toujours favorisé les Anglais, je ne doute

pas qu'il ne soit aussi bien disposé en faveur de notre nation 3, ce

qui sera un avantage pour Vos Puissantes Seigneuries.

En attendant, j'ai reçu des nouA'elles des Pays-Bas qui m'ap-

prennent qu'il y a des envieux qui cherchent à faire accroire à

MoulayAbdel-Malekfutatteintde lapesle
et mourut,augrandchagrindesonpère. »

GuADAi.A.iAiiA,f. 92v°. Ladatedonnéepar

Coyest un point de repèreprécieuxpour
les opérationsassezconfusesdesarméesri-

valesen i6o5 et 1G0O.Cf. le Sommaire

p. io3.
1. Voici le portrait que Rojastracede

ce prince: « Moulay Zidàn a moins de

quaranteans,ses cheveuxet sa barbe sont

d'un vilain blond; il est sec cl de teint

bronzé; il louche un peu et son regard
n'estpasagréable.C'estun ambitieuxplein

d'orgueil,un fauxjusticierqui sevantede

sefairecraindre.11ostpromptdanssesdé-

cisions; très courageux,intrépide dans lo

dangeret tenacedans les revers.» ROJAS,'
f. i5.

2. On sait que ce sont de pareilsexcès

qui avaientobligéMoulayAhmedel Man-

sour à marchercontresonfilsMoulayech-

Cheikhel à lui enleverla vice-royautéde

Fez. « Il menaitlàune conduitedéplorable
et son administrationétait funesteà ses

sujets.Débauché,d'un caractèreignoble,
Moulayech-Cheikh était passionnépour
l'amour contre nature et s'adonnait à la

boisson; il était en oulro sanguinaireel in-
différentà toutesles chosesde la religion,

prièresou autrespratiques.»EL-OUPUA.NI,

p. 289.
3. Le jugementde Coyétait exact: les

relationsqu'entretint MoulayZidàn avec

lesPays-Baset l'Angleterrefurent tellesque
le Chérif, répondantà un factumhautain

deYahiabcnAbdallah,lui disait: «Sinous
voulions cinquante mille mitqals, nous

n'aurionsqu'à écrireauroi de Hollandeou

au roi d'Angleterreel ils nousenverraient

aussitôt,cette somme sans chercher le

moindre faux-fuyantou se retrancherder-

rière la moindre excuse. Mais, grâce à

Dieu, nous avons de quoi nous suffire.»

EL-OUFHA.NI,p. 372.
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Vos Puissantes Seigneuries toutes sortes d'inventions et de

fantaisies n'ayant d'autre objet que leur propre intérêt. Par le ser-

ment que j'ai prêté à Vos Puissantes Seigneuries, et comme fidèle

sujet, j'affirme qu'il n'y a rien d'autre à faire ici que ce que j'ai

communiqué à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries. Je prie donc

Vos Nobles Seigneuries de ne pas ajouter foi à ces égoïstes, car, dès

que quelque chose pourra être tenté utilement ici, j'en donnerai

aA'is à Vos Puissantes Seigneuries ; et, au cas où Vos Puissantes

Seigneuries auraient à me charger de quelque affaire qu'il fût pos-
sible d'exécuter ici, Vos Puissantes Seigneuries A'oudront bien me

le faire saA'oir, car j'ai assez d'expérience et de crédit dans ce pays.
L'ambassadeur de l'Empereur

1 demande son congé. Le Roi le

lui a accordé, mais jusqu'ici il n'a pas encore obtenu son audience

d'adieu. Je pense que ses affaires 11'onteu aucun succès, et que, s'aper-
ceA'ant des dépenses excessives qu'il fait ici tous les jours, il cherche

à partir au plus tôt, ce qui ne lui sera pourtant pas facile, car

il est déjà greA'é de dettes, à la grande honte de la personne qu'il

représente. Tout ce qui surviendra de plus sur ce sujet et sur d'autres

A'ous sera communiqué.
Comme je l'ai déjà dit, ce pays est, en ce moment encore, tout

en troubles. La peste et la disette sévissent si terriblement que
dans cette seule ville il meurt tous les jours de neuf cents à mille

personnes.
Dieu A'euille nous préserver et garder à Vos Puissantes Seigneu-

ries un gouvernement prospère.
De Vos Hautes Puissances le déA'Ouéserviteur 2,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Aen de Moghende, Edele, Erentfestc, Hooghgeleerde,

Wyse, seerVoorsinnige heeren, Mijnheeren de Staelen Generael der Veree-

nichcle Nederlantsche Provincial in Sgravenhage.
In margine, alia manu : Date 18 May. —

Recep. 5 Juli 1606.

1. SirAnthonySherley.Y.p. 108,noter
et p. i3/|.

2. Celleleltreestaccompagnéede l'al-

phabetchiffréajoutéon post-scriplumle

21 avril à la leltredu 18mars itioG.V.

pp. i36-i37.
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Laus Deo. — Adi 18 Mayo, in Marocques, a° 1606.

Mooghende, Edele, Erenlfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer Voorsinnighe

Heeren,
Adi 2icn A'oorleeden, hebbe Uwe Mogende Heeren lest geschreven, ende

daer meede gesonden den hrieff die my desen Coninck voor LTAA'eMogende
Heeren gegeven heeft, den welcken hoope Uv\'e Mogende Heeren Avelzal

behandicht Avorden door Gilles délia Faille, onder Aviens couA'erto dat ick

hem gesonden hebbe.

Tseerders den 8e" deeser, is gestorven A'an de pest in het leegher, den

eenighen soen A'andesen Coninck, den Avelckenmet dryeleeghers uut Avas

om naer Fées te gaen, hebbende aile zyn A'olck 12 maenden gasie geghe-

ven, het Avelcknu tôt gheen efleckt comen zal, AA'antden A'aeder omhe-

quaem is, om te velde te trecken, ofte om eenighe kinderen meer te

A'erwerven. Degroote van het coninckryck, als oock de gemeynten benaen

synen broeder Mouley Giden, die nu. het coninckryck van Sous gou-

verneerl, zeer toegedaen, door dien hy een strengh ende bequaem prince

is, ende zoo naer aile apparentien, zoo sal hy A'oor erffheer van desen

Coninck geproclameert Avorden. Dien van Fées AA'ordtheel veracht, door

syn onnutlicheyt, Avantde fortuyne heeft hem het A'oorleeden jaer genoch
favorabel geAveest,dan begheeft hem eyndtlyck lot aile oncuysheydt ende

sodomie.

Hier slaen nu aile saecken suspens ; ick achte dat men binnen 8 ofte

thien daeghen groote veranderinghe sullen hebben, dan ick boude A'oor

seecker, dat dien A'anSous het geheele coninckryck iticorpureeren sal. Den

voorschreven heeft de Engelsche natien al tyt zeer faA'orabel geweest, zoo

dat ick niet en twiflèle, onse natie oock niet binderlycken en zal Aveesen,
clan lot UAveMogende Heerens voordeel.

Ick hebbe t'seeders schryvens van Needei-landt onlfanghen, waer uut

ick verneme dat daer sommighe eyghenbaet-soeckers syn, die Uwe

Mogende Heeren veel invencien ende fanlasyen Avys maecken, streckencle

alleenelycken om daer door haer eyghen proffyl te doen. Op den eedt die

ick Uwe Mogende Heeren gedaen hebbe, ende als naturael ingeboornen,
zoo en is hier anders niet te doen, als ick UAveMogende Edele Heeren

geadverleert hebbe. Daeromme sullen UAVCMogende Heeren gheen eyghen-
haelsoeckers gelooff ghevenAA'ant, zoo haesl als hier in effeckt yelzal connen

gedaen Avorden, zal bel UAVCMogende Heeren laelen Avceten; ende offer

by Uwe Mogende Heeren eenighe saecken voorvielen die men hier soude

connen le Aveeghehrenghen, Uwe Mogende Heeren zullen gelieA'enmy het

selfsle le lacten Aveelen, Avanthier le landt genoch ervaeren ende in crediet

hen.
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Den ambasschador A'anden Ceyser die versoeckt syn despatche, het

Avelckden Coninck hem geottroyeert heeft, dan en heeft tôt noch toe

gheen audienlie daertoe gehadt. My dunckt dat hy niet met allen uut-

recbten zal in syne saecken, ende bemerckende de groote exsessive

oncosten die hy aile daeghen doet, soo soeckt by boe eer hoe lieA'erdoor

le gaen, het Avelckal vry wat deffieculteus is, AA'anthy hem al reede met

A'eelschulden besAvaertheeft, het welcke is tôt groote desreputatie van

den persoen dien hy presenteert; ende Avaldat in dit stuck als anders

innoveert zallet UAA'eMogende Heeren adverleeren.

Hier staet als boven geseydt bel landt noch heel in roeren, de peste
ende clieren tydt regneert hier oock gevA'eklich,zoo dat hier in de sladt

van négben ende thien hondert persoonen aile daeghen sterven.

Godt Aviltons beAvaeren,ende UAveMogende Heeren in voorspoedighe

regeeringhe umenteeren.

UAA'erMogende Edele dienstwilligen,

Was geteekend: Pieter Maerlens Coy.

Rijksarchief.— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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XXXIX

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sir Anthony Sherley a reçu son congé mais est retenu par ses dettes. —

Prises faites ou vendues par des corsaires hollandais ou anglais en

rade de Safi. — Réclamation pour David de Weert contre le corsaire

Melknap de Hoorn.

Merrakech,21juin 1G0G.

Laus Deo. — Merrakech, le 21 juin 1606.

[Hauts et Puissants Seigneurs] ',

Le 17 du mois dernier 2, j'ai fait savoir à Vos Puissantes Sei-

gneuries ce qui se passait ici dans les affaires du pays. Depuis cette

date, il n'y a rien de nouA'eau à signaler, si ce n'est que l'ambas-

sadeur de l'Empereur
8 a reçu son congé, sans être arrivé à aucun

résultat dans ses négociations. Il y a déjà plus de vingt jours qu'il
a reçu ce congé, mais il s'est tellement endetté qu'il a toutes les

difficultés du monde à s'en tirer. Il aA'ait apporté ici un rubis

pesant deux onces moins un 10111111',qui est évalué trois cent

mille écus ; je pense qu'il le laissera ici.

1. Cette formuleinitialea été ajoutée
entre crochetscarelle n'existepas sur la
lettreoriginalequi a élé écritepar Coy à
la suited'un duplicatade sa lettre du 18
mai publiée ci-dessus (Doc. XXXVIII,

p. 1/16).La lettredu 21juin 1606fui reçue

par les Étalsle 2 septembre,car l'analyse
quelogreffierdesÉtatsconsignasur lepro-
cès-verbalde la séancedoce jour se rap-
porte incontestablement,à celle lellre.cl

non à celledu 18mai, commeil l'a men-
tionnéparerreur (V. Doc.XLII, p. i58).

2. Il fautlire: le18dumoisdernier.Y.

p. il\6.
3. SirAnthonySherley.V. p. 108,note1

el pp. i3/| cl i/|8.
II. Poids d'or employéen Espagneet

équivalantela 8° partie du caslcllano.—

C'étaitun rubiscabochon.« Leroy d'Es-

pagne,écrit A. de Lisleà Yilleroy,luy a
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Ensuite est ariÏA'é à Safi le capitaine Jan Jacobsz. Melknap de

Hoorn qui a capturé sur rade un naA'ire anglais. Celui-ci A'enait

d'y A'endre pour eiiA'iron vingt-trois mille onces de sucre, ce qui

peut faire eiiA'iron vingt mille florins. J'espère que ledit capitaine

Melknap donnera des explications de ce fait à Vos Puissantes Sei-

gneuries. Un autre Anglais est arrivé sur celte rade et y a A'endu

aussi une prise de cent cinquante caisses de sucre. Il est pourvu,

dit-on, d'une commission régulière et appelle le capitaine Daniel

Clemens, de Londres ; le naA'ire se nomme: le « Vineyard ». Il est

aussi arrivé, il y a six ou sept jours, à Safi un petit naA'ire d'En-

khuizen, capitaine Jan Harksz. Brederode, aA'ec deux prises de

blé, qu'il a A'endues. De tout cela je donne aA'isà Vos Puissantes

Seigneuries.
Un jeune homme nommé DaA'iclde Weert qui s'occupe en mon

nom, des affaires de Vos Puissantes Seigneuries à Safi, m'écrit

qu'il possédait, à bord de l'Anglais pris par le capitaine Melknap,
deux mille onces, aA'ec lesquelles, comme aA'ec tout le reste qui se

IrouA'ait à bord, le dit Melknap est parti. Le dit de Weert m'a

prié d'en aA'ertir Vos Puissantes Seigneuries, afin de recotiA'rer son

bien par votre entremise. J'ajoute ma prière à la sienne, espérant

que Vos Puissantes Seigneuries daigneront témoigner leur faveur à

son frère ou à quelque personne de confiance ; car, comme je

A'ousl'ai dit, je n'ai personne à Safi, en dehors de lui, pour s'occuper
des affaires de Vos Puissantes Seigneuries.

N'ayant plus de nouA'elles à donner, jefinis en priant Dieu Tout-

Puissant, qu'il Lui plaise de donner longlemps à Vos Puissantes

Seigneuries un règne prospère.
De Vos Nobles Puissances le déA'oué.

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Laus Deo. — Adi 21e"Junyo, in Marocques, 1606.

Toi den 170" verlecden hebbe Uwe Mogende Heeren geadverteerl wat

baillédeuxpièces: l'une, un rubyoriental
extrêmementbeau et grandet heau(sic)
quipoiscdeuxoncesmoinsun huitième,

quin'estpointen oeuvre,qu'ilporteà son

chapeauà l'audiencequ'ila devantle roy

deFez[AbouFarès],et du depuisl'a mis
engaigepourdeuxcensmillivres; l'aultrc
estun dyamenlqui poisouneonce.» SS.
HIST.MAROC,I™Série.France,t. II (10
avril1G06).
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hier in den staet vant landt passeert, t'seeders en is hier gheenighe inno-

A'aliedan dat den ambasschadoor A'anden Ceyser gedespatcheert is, sonder

yel uut te rechten A'an syne pretensie, hy heeft al over 20 daeghen syn

despatcbo gehadt, dan heeft hem in zoo veel schulden gesteecken, dat hy
er hem quaelyck can uut redden, hy heeft eenen robyn mede gebracht

AA'eegendetAveoneen min een thomin, geestimeert AA'aerdichte syn over

de drye hondert duysent escuedos, de welcke achte sal hier blyven.
Tseeders is oock in Saffy gearriveertcapiteyn Jan Jacopsen Melcknap

A'anHooren, ende heeft op de reede genomen eenen Engelsman, den wel-

cken vercocht hadde omirent 23 duysent oncen aen suyckeren, tAA'elck

omirent 20 duysent gukleiis soucie syn, Avaervan ick achte den A'oor-

schreven Melcknap UAVCMogende Heeren claerilie zal gheven, noch ysser
een ancler Engelsman op de reede gecomen, den Avelckenoock een prys
vercocht heeft van i5o kisten suyckeren den welcken goede commissie

heeft soo men seydt, synen naem is capiteyn Daniel Clemens van Londen,

Ischip de Vineyarde ; oock ysser over 6 ofte 7 daeghen tôt Saffy gearriA'eert
een schepken van Enchuysen, capileyn Jan Harcksen Rreederode mot

2 prysen met coren, de Avelckehy vercocht heeft, ailes dienende tôt Uwe

Mogende Heeren per advys.
Een jongtnan genaempt DaA'idt de Weert, den welcken A'an mynenfc

Aveeghen de ail'aeren van Uwe Mogende Heeren doet in Saffy, hadde aen

hoorl, naer A'enandt hy my schryft, A'anden Engelsman, die Melcknap

genomen heefl, twee duysent oncen, Avaermede met al 'tgheene dat aen

hoorl Avas, is den voorschreA'en Melcknap door gegaen. Den voorschreven

de Wcerdl heeft my gebeden het selfsle UAveMogende Heeren le adver-

leeren, 0111door haer favoer het syne soude moghen Aveedercryghen, in

Avelck ick oock ben UAVCMogende Heeren biddende, syn broeder ofte

seecker persoen sullen gelieven favoer lo ihoonen, Avantals geseydt, nie-

manl in Saffy en hebbe, die Uwe Mogende Heeren saecken bcherlighen als

hem, ende zoo gheen ocasic hebbende om le allargheeren, zal hier mede

UAVCMogende Heeren,GodtÀhnachtich hiddende lot langhe A'oorspoedighe

regecringhe gelieven te aumenleeren.

Uwer Mogende Edele dienslAvillighen,

Was geleckcnd : Pieter Maertens Coy.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal', 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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XL

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

LaHaye,5juillet 1G06.

En tête : Mercredi, le v juillet 1606.

En marge : Agent Coy.

Reçu deux lettres de Pieter Maertensz. Coy agent au Maroc, datées

du XA'inmai ' et accompagnées d'une lellre du roi du Maroc laquelle
sera em'oyée au sieur Scaliger pour être traduite.

Boven: Mercurij den vc" Julij 1606.

In margine : Agent Coy.

Ontfangen twee brieven A'an Pieter Mertens Coy, agent in Marocqucs.

gedateert den XA'III011
Meye, daerby gevoecht is eenen hrieff van den

coninck van Maroques, den welcken gelast is te senden aen d'heer Sca-

liger, om den selven te verlaelen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resoluliën, regisler 553, f. 367, v".

1. Cesdeuxlettressont,d'aprèslesmen-
tions de réceptionportées sur ces docu-
ments: le duplicatade la lellre écritpar
Coydu 18mars 1G06à ladatedu 21 avril

(V. Doc.XXXVel p. i32, note 1), el la
lettre de cet agonidu 18 mai (V. Doc.

XXXYII1.p. 146).Alapremièredecesdeux
lettres était jointe la misssivede l'empe-
reur du Maroc. Le greffier,par inadvor-

tonce,aura écrit: « deuxlettres datéesdu

18mai, »; pour: « deuxlettresdatéesdes

18 marset 18mai. »
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XLI

LETTRE DE SCALIGER 1 A CORNELIS D'AERSENS

77 lui transmet la traduction française d'une lellre adressée par Moulay
Abou Farès à Maurice de Nassau.

Leyde, 7 juillet 1606.

Sascription en néerlandais : A Monsieur, Monsieur d'Aersen,

conseiller et secrétaire des Estais-Généraux des Provinces-Unies,

à La Haye.

Monsieur,

Je A'ous renvoie la lettre du roi de Marroque 2. Vous devez estre

adverti que c'est un langage fort estrange, meslé du langage cor-

rompu arabic, qui m'a donné de la peine à le traduire et empesehé

de le pouvoir tout mettre en françois, par ce que je ne sai com-

ment je pourrois exprimer une si eslrange façon de parler; joinct

que le tout est escrit en rime, et là où vous voiez les rosettes d'or,

•c'est la rime. Par quoi cela a rendu le langage fort, obscur. Mais ce

que j'ai laissé ne sert de rien pour la response que Messeigneurs

1. Joseph Juste Scaliger né à Agen le

Ilaoût i55omorl àLeydelo21janvier160g.
Erudit, latinisteremarquable,grandphilo-
logue,Scaligercultival'hébreu, l'arabe, lo

persanet leslanguesmodernesde l'Europe.
Il se fit calvinisteen i562. En i5g3 il

acceptaune chaire à l'universitéde Leyde

et se fixadéfinitivementdans les Pays-Bas
oùon l'avaitaccueilliavecbeaucoupd'hon-

neurs. Attaqué par les jésuitesqui lui en

voulaientde l'éclat que son renom litté-

raire donnait au protestantisme,il fut dif-

faméet injuriédansdespamphlets.
2. V. cellelettre, pp. 121-127.
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doivent faire. Ce qui concerne le principal, cela a esté aisé à tour-

ner ; il est ainsi comme je l'ai mis.

Je prierai Dieu, Monsieur, A'ous maintenir en sa garde.
De Leiden, ce A'IICjuillet 1606.

Votre affectionné à A'ous obéir,

Signé: Joseph ab Hascala 1.

(( Ceci est la lettre honorable, hault élevée, sublime en Dieu,

« forte, la parole prophétique, laquelle nulle louange ni pris ne

« peust surpasser, original piwenant de la Hautesse sublime en

« Dieu, segneuriale, sacerdotale, chaliphienne, sultanienne, per-
ce siane, fidèle, magnifique, la durée des jours de laquelle esteonti-

« nuation de gloire, et sa perpétuité très-illustre est fleurissante en

« profundeur et hauteur. »

Après tout plein d'aultres telles paroles pleines de tiltles enflés

malaisés de tourner en françois, il adjouste les louanges de Son

Excellence Monseigneur le prince Maurice, et, en après, il continue

ainsi :

« Nous louons Dieu de ce qu'il lui a donné largement force et

« gloire, et le remercions du bénéfice, qui dure et croisse au gros
« et au long et soit continué perpétuellement par la force de Dieu

« et sa faveur.

« Or il est parvenu à nostre Hautesse sublime en Dieu vostre

« lettre, et est escheue à nos oyes très-illustres vostre parole, et a

a esté receue de nostre Hautesse sublime en Dieu aA'ecA'isage d'alle-

« gresse, et colloquée par nostre grâce en place favorable. Si aA'ons

« esté certifiés par icelle, et par A'ostre député, speclable et honno-

« rée personne, Pedro Martin es, touchant ce que A'OUSl'auriez

« enebargé de contracter conjonction en ces contrées illustres, el

« de ce qu'il a proposé de nouer un estroict lien en ce roiaume

« très fidèle et faire alliance d'un cordeau fortifié par la force de la

« faveur d'icellui ; et pour ceste cause vous auriés requis nostre

1. On saitque le pèrede Scaligeravait
eu desprétenlionsnobiliairesel qu'ils'étail

composéunegénéalogiequi fut longlcmps
acceptée sur son dire. Tirant parti du

surnomdélia Scalaqu'il portait en Italie

et qui fut inscritsur ses lettresdonatura-

lisation,il se donnacommeétantde mai-

sonprinciercet filsdoBcnedcllodéliaScala.
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« Hautesse sublime en Dieu sur ce que quiconques descendra A'ers

« nostre Hautesse sublime en Dieu en nos roiaumes très illustres,

« soit de A'os serviteurs, soit de ceux de A'oslre parti, et marchans

« qui descendront en nos terres venans de Arosterres. Sur ce poinct,
« saches que quiconques A'ous appartiendra ou descendra de A'ostre

« part, il ne sera (s'il plaist à Dieu, père de tout bien) receu, ni

« reiiA'oié de deA'ers nous, sinon avec courtoisie et bon A'isage ;

« mesmes si partant de deA'ers Arous, A'ienne A'ers nous sans adA'eu,

« il recevra sauf-conduit. Item, A'os seiwiteurs, ceux de A'ostre parti
« et marchans de vos terres compris en l'adveu, s'il plaist à

« Dieu, ne manqueront de conduite et de guide. »

« Dieu, et la force soit avecques vous. Le dix-huictiesme de

« Ramadan, l'an mil et quatorze de l'hégire prophétique très-

ce illustre. »

Cest le XXVIICjour de janA'ier, stilenouveau, de l'an présent 1606.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Secrète Cassa. Liltera D. Loquet Q,

n° 1. —
Original.
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XLH

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La lettre de P. M. Coy relative aux déprédations des corsaires sur les côtes

marocaines sera communiquée à l'Amirauté pour qu'il soit misfin à ces

abus.

La Haye,2 septembre1606.

En lêle : Samedi le n septembre 1606.

En marge: P 1'Maertensz. Coy.
Et plus bas: Corsaires ayant A'endu des prises au Maroc.

II a été reçu une lettre de Pieter Maertensz. Coy, agent au Maroc,

datée du xvii mai dernier ', par laqu elle il fait connaître que J an J acobs

Melknap de Hoorn, a pris, en rade de Safi, un Anglais qui venait

de vendre pour environ vingt-trois mille onces de sucres, se montant

à eiiA'iron vingt mille florins; item, qu'un autre Anglais est arrivé

en cette rade et y a A'endu également une prise de cent cinquante
caisses de sucres, ayant, dit-on, une commission régulière, se nom-

mant capitaine Daniel Clemens de Londres et le navire, le

« Vineyard », puis est ariÏA'é encore un petit naA'ire d'Enkhuizen,

capitaine Jan Harksen Brederode, avec deux prises de blé, qu'il

y a aussi A'endues.

Il a été résolu, après délibération, d'envoyer extrait de ces com-

munications aux collèges de l'Amirauté 2, afin de mettre lion ordre

1. Sur l'erreurcommisepar lo greffier
qui a inscrit17mai au lieude 21 juin Y.
ci dessus,p. i5i, note 1.

2. L'institutiondos collègesde l'ami-

rautédate du i3 août 1697.Ces collèges

élaicnlau nombredecinq.
Rotterdamoucollègede la Meuse,pour

la Hollande-Sud.

Amslerdam,pourla Hollande-Nord.
HoornouEnkhuizen,pourl'Oucst-Frisc.
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à ces abus, de maintenir les droits du pays et des intéressés, de faire

un exemple en châtiant ces gens pour aA'oir transgressé leur com-

mission et leurs instructions.

Boven : Saterdach den u Septembris 1606.

In margine : P 1'Mertensz. Coy.
En lager : Yiïjbuetcrs in Barbarien priiisen A'ercocht hebbende.

Ontfangen eenen brieff van Pieter Merttensz. Coy, agent in Marocques

gedateert den xvuc" Meye lestleden, daerby hy advyseert dat Jan Jacobsz.

Melcnap A'an Hoorn op de reede van Saffy eenen Engelsman genomen

heeft, den Avelcken A'ercocht hadde omirent xxm duysent oncen aen suyc-

keren, bedragende omirent tAvintich duysent guldens, item datter noch

een ander Engelsman op de reede gecommen is, die oock een pryse ver-

cocht heeft van hondert vyftich kisten suyckeren, die goede commissie

zoucle hebben, genaempt capiteyn Daniel Glemens van Londen ende 't

schip den Wyngardt, endo noch een schipken van Enchuysen genaempt
den capiteyn Jan Harcsen Brederode met twee prinsen met coren, die hy
aldaer oock vercocht heeft.

Is nae deliberalie goetgeA'onden dat men extract van de voorschreven

advysen sal senden aen de collégien ter admiraliteyt, ten eynde om

daerop le letton voor de conservatie van bel recht vant landt, mitsgaders
A'an de geinteresseerde, ende te procederen tôt stralïe over d'overtredinge
van baerluyder commissie ende instructie, andere ten exemple.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal. —Resoluliën, register 553, f. 495 v".

Middelbourg,pour la Zélande.
Dokkumel, aprèsi6/(5,Harlingen,pour

la Frise.
Ils avaient la direction de toules les

affairesmaritimes. Chacunde ces collèges
se composait de sept conseillers dont

quatre de la province que représentait
le collège et trois des autres provinces

ensemblechoisissur un certainnombrede

candidats, ce qui empêchaitle particula-
ritisme. En dehors de ces sept membres

chaque collège avait son secrétaire, son

avocat-fiscal,sonprocureur,un contrôleur,
un collecteuret un maîtredevente.L'ami-
ral généralétait présidentde la totalitédes

collègeset de chacunon particulier.
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XL1II

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le roi de Fez va, dit-on, se réfugier à Florence. — Le roi de Sous s'est

emparé du Tafilelt.
— La guerre rend toutes négociations impossibles.

—

P. M. Coy offre sa démission. — Sir Anthony Sherley est parti perdu
de dettes. —

L'agent de France a pris congé.

Merrakech,3 octobre160G.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des

Provinces-Unies des Pays-Bas à La Haye.

Et plus bas, alia manu: Reçue le 21 décembre 1606.

En lêle, alia manu: Datée du 3 octobre. — Reçue le 21 décembre

1606.

Laus Deo. — Merrakech, le 3 octobre 1606.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-pru-
dents Seigneurs,

Ma dernière lettre à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries était

datée du 21 juin 1. Depuis celte date, aucun événement important
n'est à signaler. Le roi de Fez 2, dit-on, s'apprête à se réfugier à Flo-

rence 3. Il a pris à Salé et à Larache deux de nos mwires et un

anglais, qui venaient y vendre leurs prises ; il a fait ainsi plus de

cent quarante prisonniers qu'il laisse mourir de faim. Le roi de

Sous
'' s'est de nouA'eau insurgé contre celui d'ici" et il s'est emparé

1. V. ci-dessusdoc.XXXIX.

2. Moulayech-Cheikh.

3. Sur les relationsde FerdinandIe1'de

Médicis,grandducde ToscaneavecMou-

layech-CheikhV. p. 98, noieG.

/1. Moulay Zidân. Ce prince n'avait

jamaisdésarmé.
5. MoulayAbouFarès.
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du Tafilelt, où il a trouvé beaucoup de richesses ; de sorte que nous

sommes encore en pleins troubles et qu'on ne sait qui deA'iendra

maître du royaume entier.

J'aA'ais envoyé à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries, avec ma

lettre précédente, une lettre du roi d'ici, par le capitaine Roeloff

Symonsz. d'Amsterdam, laquelle, d'après les nouvelles que j'ai

reçues de mes amis, a été remise à Vos Nobles et Puissantes Sei-

gneuries.

J'aA'ais espéré recevoir quelque réponse à cette lettre par les

navires qui A'iennent d'arriver ici d'Amsterdam, afin de connaître

FaA'is ou la résolu lion de Vos Nobles et Puissantes Seigneuries sur

la question de saA'oir si je dois prolonger mon séjour ici, ou non.

Car, aussi longtemps que durera cette guerre entre les frères, aucune

négociation ne sera possible. C'est pourquoi je prie Vos Puissantes

Seigneuries de vouloir bien m'écrire, car je suppose qu'il ne vous

sera pas agréable que je reste ici, sans pouvoir rien faire, alors que

mon séjour coûte très cher. Tous les jours, il arrive, sur ces côtes,

des A'aisseaux de guerre. Qu'il plaise donc à Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries de me faire saA'oir leur avis par l'un de ces A'ais-

seaux, car je l'attends aA'ec impatience.
L'ambassadeur de l'Empereur

1
est parti, il y a déjà plus de deux

mois, sans aA'oir obtenu aucun résultat. Il a laissé ici deux personnes

de sa compagnie en otage, pour environ deux cent cinquante

mille florins, qu'à mon avis il ne payera jamais de sa A'ie. Il reste

aussi redevable aux trafiquants chrétiens d'une dette de soixante à

soixante-dix mille florins. Et, à son départ, il les a dénoncés pour

la plupart au Roi, comme frustrant le Trésor des taxes et droits de

douane, ce qui leur a Aralu journellement de grandes A'exations: la

plupart seront ruinés par cet imposteur. Quant au rubis dont j'ai

parlé à Vos Puissantes Seigneuries, il a réussi à le retirer par

supercherie d'entre les mains d'un trafiquant, et voilà le dernier

trait du personnage qu'il a joué ici! L'agent de France
2

a aussi

reçu son congé du Roi, il y a huit ou dix jours, et je crois qu'il

partira d'ici quinze jours. Il n'a, lui aussi, obtenu aucun résultat.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

i. Y. p. 108noie 1,elpp. i3/|, i48cl I5I.

Dli C.VSTIUI'.K.

2. Lo sieurA. de Lisle. V. p. i35 note 1.

ni. — u
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Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant de conserver

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.
De Vos Nobles Puissances le déA'oué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Aen de Mooghende, Edele, Eerentfesle, Hooghgeleerde,

Wyse, zeer Voorsinnighe heeren, Mynheercn de Slaten Generaal der

Yereenichle Nederlantsche Provinlien in Sgravenhagen.
En lager, alia manu : Rec. 21 Dec. 1606.

Bovcn, alia manu: Date 0 Oct. — Rec. 21 Dec. 1606.

Laus Deo. Adi 3 Ocloher in Marocques A" 1606.

Mooghende, Edele, Eerentfesle, Hooghgeleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nighe Heeren,
Den 21e" Junyo hebbe ick Uwe Mogende Edele Heeren lest geschreven.

Tseeclers is hier gheen hesonderlycke innovalie geschiet. Den coninck

van Fées, seydt men, is gereedt om Avechte loopen naer Florence, ende

heeft in Sallee ende Laratche 2 van onse schepen ende een Engelsman

genomen, die met haer prysen daer quaemen om te vercoopen, ende OA'er

de 1/10 persoenen gevanghen genomen ende laetse van hongher vergaen.
Deii anderen A'an Sous is vvederom gcrehbelleerl legens desen Coninck,

ende heeft ingenomen TafQlet, al Avaerhy vcel. goudts gecreeghen heeft,

zoo dat aile saecken noch in troubbel slaen, ende niet en AveetAvyenoch

met het heele coninckryck door gaen zal.

Ick hebbe UAveMogende Edele Heeren met mynen voorgaenden eenen

deses Conincx brieff gesonden met schipper Roeloff Symonssen van

Amslerdam, den Avelcken,naer advysvan vrienden A'erslaen, UAA'eMogende
Edele Heeren Avelbehandicht is. Ick hadde AVCIgehopl andAA'ordtdaer

A'an le hebben met de scheepen die nu van Amsterdam hier gecomen

zyn, om te AveeLenUwe Mogende Edele Heercns meynighe ofle resolulie,

om my hier langher te houden olle niet, Avantzoo langhe deesen oorlocli

tusschen de gebroeders duert, en is hier niel AVIle rcchlen, 0111Avelcke

oorsaecke zullen Uwe Mogende Heeren my baerc mcyniiighc gelieven le

schryven, AA'anthier le legghen op dusdanigbe exsessieve coslen ende niet

Avt le rechlen, achte Uwe Mogende Edele Heeren niet acngcnacm zullen

AA'eesen.Aile daeghen comen hier schepen van oorloghcn op de costen,

Uwe Mogende Edele Heeren zullen gclieA'en met eenighe van dien my

haere goede intensie laelen Aveeten, AA'aernaer met groote devolie bon

A'erlanghcnde.



LETTRE.DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 163

Den ambasschadoor A'an den Ceyser is al OA'ertwee maenden A'erlrockcn

zoncler yet AA'fle rechien. Hy laet hier twee persoenen van syn compagnie

le pande voor omirent twee hondert ende vyflich duysent guldens, die ick

achte, hy syn leven niet helaelen en zal. Hy blyft oock aen de chrislensche

cooplieden in de 60 ofte 70 duysent guldens schuldich, ende in syn ver-

Ireck heeffse meestendeell A'erklickt aen den Coninck, van syn lollen ende

rechlen te steelen, zoo dat haer hier daegelycx groote quellinghe aenge-

daen Avoordt, ende zullen meeslendeel door desen hedriegher bedorven

AA'orden.Den robyn daer ick Uwe Mogende Heeren van geschreven hebbe,

heeft hy hier te lande door suplylicheyt AA'teen coopmans handen gecre-

ghen, Avaer mede hy syn parsonagie gespelt heeft. Den agent van Vranck-

ryck is oock van desen Coninck over 8 ofte 10 daeghen geclespatcheert,
ende ick achte hy binnen il\ daeghen vertrecken zal; hy heeft oock niet

AA'tgerecht.
Hier mede, biddeGodtAlniachtich, UAveMooghende, Eedele, Erentfesle,

Hooghgeleerde, Wyse, zeer Voorsinnighe Heeren, Uwe Mogende Edele

tôt A'oorspoedighe regeeringhe langhe te beAvaeren.

Uwer Mogende Edele dienstAvillighe,

Was geleekend : Pieter Maertens Coy.

Rijksarchief. —Slalen Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XL1V

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A GILLES DELL A FAILLE

Demande de renseignements sur l'étal du procès intenté à Th. Gerritsz.

La Haye, i3 novembre160G.

En marge : Gilles délia Faille, trafiquant à Amsterdam.

Et plus bas : xin noA'embre 1606.

Les États.

Honorable, pieux, cher et distingué,

Il nous importe d'être renseignés aA'ec soin sur l'état du procès

intenté par A7OUS,à Amsterdam, aA'ec notre assentiment, au sujet

d'une accusation portée par Pieter Coy contre un capitaine de

naA'ire dont l'ambassadeur du roi du Maroc a eu à se plaindre'.
C'est pourquoi nous désirons que vous nous adressiez promplement
les pièces du procès susdit, afin que nous puissions les dépouiller et

examiner si A'ous aA'ezdes chances de le gagner. Et, en attendant,

nous A'ous prions de cesser les poursuites, de crainte qu'au cas où

A'ous perdriez le susdit procès, le pays n'en retirât du discrédit et

du blâme.

Sur ce, etc...

Fait le XIII noA'embre 1606.

In margine : Gielis de La Faille, coopman lot Amstelredam.

En lager : xm November 1606.

1. Sur cedifférend,v. pp. 107,116, 117, 118, 128et i3o.
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Die Staten.

Eersame, vrome, lieve, besunclere,

Wy vinden daerane gelegen te zyn dat wy in diligentie onderricht wer-

den van den slaet ende gelegentheyt A'an het procès hy U tôt Amstel-

redam geintenteert by onsen A'oonveete opt scryA'en A'an Pieter Koy legen
eenen schips-capiteyn daerover de gesante A'an den coninck A'an Maroc-

ques hem beclaeght. Is derhalven ons begeren, dat ghy ons in diligentie
de stucken A'ant A'oirschreA'enprocès suit oversenden, oinme by ons gevi-
sileert ende geexamineert le Averden ofler oick apparentie is dat ghy
daerinne suit moegen triumpheren, ende ondertusschen ophouden met

het A'ervolgen van expedilie A'anjustitie, op dat by A'erliesA'ant voirschreven

procès het lant niet en gerake in schande ende opsprake.
U hiermede, etc.

Actum den xm°" November 1606.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.
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XLV

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le capitaine Soeckwel a capturé un navire de Rouen. —
Conséquence de

cet acte de piraterie.
— Le roi de Merrakech a attaqué le roi de Fez qui

l'a mis en déroule. — Le roi de Sous a occupé le Tadla. — Une bataille

décisive est imminente.

Merrakech,28novembre1606.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Étals-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.

En haut, alia manu: Datée du xxvm noA'embre. —
Reçue le

21 décembre 1606.

Laus Deo. — Merrakech, le 28 novembre 1606.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-pru-
dents Seigneurs,

Ma dernière lettre à Vos Puissantes Seigneuries, partie le 5 de ce

mois', par la voie d'Angleterre et de France A'OUSa fait connaître

ce qui se passait ici. Depuis cette date, est arrivé à Safi le capitaine

Soeclcwel, résidant à Flessingue, qui a capturé un naA'ire français

A'enant de Rouen et chargé de diverses marchandises pour des

Français, des Hollandais et des Anglais, marchandises qu'il a ren-

dues aux propriétaires contre une certaine indemnité. Et, comme il

ne manquera pas de s'éleA'er des plaintes au sujet de ce corsaire et

d'autres encore, je ne puis laisser d'en avertir Vos Puissantes Sei-

gneuries, et de les prier d'y pourvoir, en donnant à un ou deux des

A'aisseaux de guerre qui croisent sur les côtes d'Espagne, l'ordre

de venir aussi visiter ces rades et punir les malfaiteurs.

1. Cette lettredu 5 novembre160Gn'a puêtre retrouvée.
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Le roi de Merrakech a, il y a quelques jours, mis en campagne

trois armées, fortes de quatorze mille hommes environ, tant fantas-

sins que caA'aliers, aA'ec huit pièces d'artillerie de campagne, croyant

chasser aA'ec ces forces le roi de Fez. Celui-ci a réuni à son tour

toutes ses troupes et mis en campagne environ dix-huit mille

fantassins et plus de trente mille caA'aliers, aA'ec lesquels il a

dispersé et mis en fuite ceux de Merrakech, qui sont rentrés pour la

plupart hier, en déroute, dans le camp du Roi 1 situé à trois lieues

d'ici et où le Roi rassemble en personne toutes ses forces. Le roi

de Fez a poursuivi les troupes de Merrakech jusqu'à la rivière dite

la Morbéa 3, à deux journées et demie de marche d'ici, où il se

trouve encore. L'autre roi, celui de Sous, se montrant à cette

occasion prince courageux et intelligent, a déjà conquis les pro-
A'inces de Tafilelt et de Draa; et en ce moment nous arrive la

nouvelle qu'il vient de s'emparer de la A'ille de Tadla 3, située sur

la route de Fez ; de sorte que ces provinces sont toutes affligées

par la guerre et l'on ne sait encore lequel restera maître du pays ;

car il est évident que les trois frères se livreront bataille. Que Dieu

donne la victoire à celui d'entre eux qui est le mieux disposé en

faveur de Vos Puissantes Seigneuries.

Post-scripliim: Le t\ décembre.

Je suis reA'enu hier de l'armée, où j'étais allé solliciter la liberté

de quatre Hollandais transfuges de l'armée du roi de Fez. Le Roi m'a

répondu qu'il en aA'ait besoin main tenant pour la manoeuvre des

canons, mais qu'il leutr rendrait la liberté s'il gagnait la bataille,

ainsi qu'à dix Anglais, qui ont également passé de son côté. Les

deux armées se trouvent séparées d'eiiA'iron treize lieues. On pré-
sume qu'elles se livreront bataille dans trois ou quatre jours' 1.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'ants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant de conserver

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

1. MoulayAbou Farès.
2. L'oued Oumm or-Rbia.
3. Pour : le paysde Tadla. Sur leTadla

V. suprap. 82 note k-
!i. La rencontredesdeuxarméeseut lieu

lo 8 décembre.Y. Doc. XLY1I,p. 172.
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Op den rug : Mooghende, Edele, Eerentfesle, Hooghgeleerde, AVyse,
zeer Voorsinnighe heeren, den Heeren Slaeten Generael der Vcreenighde

Neederlanden, Scbravenhaghe.

Boven, alia manu :Dale xxvm NoA'ember— Recep : 21 Desember 1606.

Laus Deo. — Adi 28 November, in Marocques, a0 1606.

Mooghende, Edele, Eeren tfeste, Hooghgeleerde, AVyse,zeer Yoorsinnighe

Heeren,
Den 5e" deser, hebbe ick UAVCMogende Heeren lest geschreven over

Engelant ende Vranckeryck, ende geadverleert wat hier passeerde. Tsee-

ders is in Saffy gearriveert capitaen Soeckwel, nu ter tyt Avoonende lot

Yhssinghen, den-welcken genomen heeft een Fransch schip comende van

RouAvaenen, gelaeden met diversche goederen voor Franscben. Nederlanders

ende Engelschen, lAvelck ailes heeft AA'ederommegegeven, midis de eyge-
naers seeckere somma gelts daer voor hetaelt hebben, ende om dat hier

over clachten comen zullen, als oock A'andiversche andere, zoo en can ick

niet laeten UAVBMogende Heeren Iselfste te adverleeren, om hier in te

moghen versien, ghevende ordre aen een schip van oorloghen ofle twee

van de gheene die op de coste A'an Spagnien loopen, hier dese reeden

allemels comen hesoecken, ende straffen de misdoenders.

Den Coninck van hier, hebbende over ettelycke daeghen drye leghers
Avtgesonden met omirent 1/1 duysent maniien zoo te voet als te paert,
met 8 veltslucken, meynden daermede den coninck van Fecs le verjae-

ghen. Den anderen, syn garnisoenen vergaederende, heel't te velde gehrocht
18 duesent soldaelen, OA'erde 3o duysent ruyters, Avaermede hy A'erdreven

heeft ende doen vluchlen dese van hier, de welcke ghisteren als verslae-

ghen meestendeel intlegher A'andesen coninck gearriveert syn, die selven

in persoen 3 milieu van hier leydt, al Avaerhy vergaedert al zyn mach t.

Dien van Fées heeft dit volck geA'olcht tôt aen de reviere genaempt de

Morbea, 2 1/2 dachreysen van hier, al Avaer dat by hem lot noch toe

houdt. Den anderen coninck van Sous, met dese ocasie Aveesende een

kloeck verstandich prince, heeft alreede de proA'entien A'an Taffilet ende

Dra ingenomen, ende als nu comter tydinghe, dat den voorschreA'en de

stadt A'anTedela ingenomen heeft, twelck is op den wech van Fées, zoo

dat dese provenlien gebeel met den oorlogb besAvaert syn ; ende het staet

in ballance Aviedatter mede doorgaen zal, Avant naer apparentien zullen

de drye gebroeders malcandercn slach leveren. Godt gheve de victorie aen

den gheene die lot UAVCMogende Heeren prétende meest geaffeexsioneert is.

Naschrifl : Adi [\ December.

Ghisteren is myn compste Avthet legher, alwaer ick hebbe Avesensolissi-
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tccren de vryichcyl van l\ Ncderlanders, do welcke hier overgecomen syn
Avthet legher van den coninck van Fées. Desen Coninck heeft my voor

anlAVOorlgcgeven, dathy se nu van doen heeft om syn geschudt le regee-

ren, ende, winclt hy don slach, dat hy se vrye gbeven zal, met oock thien

Engelsch.cndie mede overgecomen zyn. De leghers nu omirent i3 millen

van malcanderen ; men presommecrt datse binnen 3 ofte l\ daeghen slach

leveren zullen.

Hier mede Moghende, Edele, Erenlfesle, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Yoorsinnighe Heeren, bidde Godt Almachtich Uwe Mogende Edele tôt

voorspoedighe regeringhe langhe te beAvaeren.

Uwe Mogende Edele dienslwilligen,

Was geleekend: Pieter Maerlens Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106.— Lias Barbarije '1596-1644.

—
Original.
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XLVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A P. M. COY'

P. M. Coy est relevé de ses fondions.

La Haye,21 décembre1606.

En marge : Pieter Maertensz. Coy, agent au Maroc.

El plus bas: xxi décembre 1606.

Les Etats.

Honorable, pieux, cher et distingué,

Nous avons reçu aujourd'hui A'olre lettre du 111octobre et nous

en avons conclu que la guerre ciA'ile au Maroc empêchait toutes

négociations pour le sei'A'ice des Pays-Ras. Nous aA'ons donc A'oulu

A'ous faire saA'oir que nous A'ous releA'ions de A'os fonctions, en

vous laissant la liberté de travailler à A'OSaffaires particulières,
comme bon vous semblera. Nous payerons votre traitement pour le

temps que vous aurez passé à notre service cl consacré à nos

affaires.

Sur ce, en vous recommandant à la protection du Tout-Puis-

sant, etc.

Le xxi décembre 1606.

1. Cette lellre fut écrite en suite d'une
délibérationdesEtals du même jour el sa
teneurest absolumentconformeauxtermes

de la Résolution. Les États ajoutaient:
«Avisdecettedécisionseradonnéau sieur

DéliaFaille qui sera prié de faireparvenir

cette lettre à P. M. Coy par la première
occasion.» Rcsol. Reg. 553, /. 6g4- La
lettre que les Etals écrivirent à Gilles
délia Faille pour lo prier de transmettreà
P. M. Coycellequi loconcernaitse trouve
dans: LiasBarbarije, i5gG-iG4/|.
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In margine : Pieter Mertlensz. Coy, agent le Marocques.
En lager : xxi Decemhris 1606.

Die Slaten.

Eersame, vrome, lieA'e,besundere,

Wy hebben uwen brieff A'an den m0" Ocloher he'den ontfangen ende

daervuyt A'erslaen dat, mits de inlantsche orloge in die quartieren, ghy
niet en bevindt dat aldaer yets is vuyt te rechten voor den dienst A'an

dese Landen, bebben U wel Avillenadverleren dat wy U van onsen dienst

onlslaen ende goet A'inden, dat ghy op UAveparticulière saken suit lelten

ende sulcken ordre stellen als ghy l'uwen heslen suit heA'inden te behoo-

ren, ende sullen U van U tractement doen betalen voor den tyt dat ghy
in onsen dienst hebt vuytgeAveestende gevaceert.

U hiermede in de protectie van den Almogende beA'elende,etc.

Den xxi°" December 1606.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XLVII

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

La victoire de Mers er-Remâd (8 décembre 1606) ayant livré Merrakech à

Moulay Abdallah, les gens de Fez voulurent traiter la capitale rivale en ville

conquise; leurs excès provoquèrent une insurrection. Les habitants firent

appel à Moulay Zidân et lui ouvrirent secrètement les portes de la ville. Les

insurgés aidés des partisans du Prétendant marchèrent contre le camp de Mou-

lay Abdallah et s'en seraient emparés, si celui-ci n'était arrivé pour l'esrefouler.

Le lendemain il prit l'offensiA'e et voulut déloger Moulay Zidân, qui s'était

établi près des remparts de Merrakech au nord-ouest de la ville, mais les

troupes de Moulay Abdallah, engagées dans un étroit chemin le long des rem-

parts, furent culbutées par Moulay Zidân, tandis que, du haut des murs, les

habitants les assommaient à coups de pierres. 11fut fait un grand carnage des

gens de Fez. Le combat ou plutôt le massacre eut lieu à Djenan Bekkar, au

milieu même de l'oasis, le a5 février 1607. Moulay Abdallah s'enfuit à Fez et

Moulay Zidân fut proclamé roi.

Moulay Abou Farès a attaqué Moulay Abdallah, lefils du roi de Fez, et a

élé mis en déroule. —Le vainqueur est entré à Merrakech el il y maintient

l'ordre. — On y attend le roi de Fez dans quinze jours.
— P. M. Coy

a recueilli les Hollandais incorporés de force dans l'armée de Moulay
Abdallah. — Plaintes contre les corsaires anglais el hollandais qui

infestent les parages de Safi.
— Réclamations contre le capitaine

Th. Gerrilsz.

Merrakech,3 janvier 1607.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis à La Haye.

En haut, alla manu : Datée du 2 janvier 1607.
— Reçue le 16 mars

1607.
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Laus Deo. — Merrakech, le 2 janvier 1607.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'ants, Sages et Très-

prudents Seigneurs,

Ma dernière lettre à Vos Puissantes Seigneuries est partie, le l\

du mois passé 1, par la A'oie de France et d'Angleterre. J'espère

qu'elle A'OUSaura été remise et A'OUSaura appris.les nouveaux éA'é-

nements qui ont eu lieu dans ce royaume 2.

Depuis lors, le 8 du mois dernier, le roi de Merrakech a Livré bataille

au prince, fils du roi de Fezs, à environ quatre petites lieues d'ici *.Le

premier, méprisant le peu de forces du prince son neA'eu, est allé

l'attaquer dans son camp aA'ec toutes ses forces. Mais le prince et

ses troupes, dans lesquelles se sont distingués surtout quelques

Hollandais et Anglais que le prince aA'ait à son service comme artil-

leurs, l'ont si bien reçu, qu'en moins d'une heure, aA'ec l'aide de

Dieu, ils ont remporté la victoire. Il y a eu peu de tués dans

cette bataille, parce que ceux de Merrakech s'enfuirent précipi-

tamment et qu'en outre les simples soldats refusèrent de se battre

contre le prince, pour l'amour de son père, qui est très populaire

parmi les troupes.
Le même jour, le Roi rentra précipitamment dans la ville pour

prendre une partie de son trésor, ses femmes et ses enfants, avec

lesquels il alla chercher un refuge dans la montagne; mais, attaqué

sur sa route1', il fut traité de telle sorte qu'en un même jour,

d'empereur ou roi qu'il était, il deA'int un homme "pauvre.
La plupart de ses pachas, colonels et capitaines qui voulaient le

suivre, lurent faits prisonniers et amenés devant le prince, qui
les a fait décapiter sur-le-champ.

Ce prince se montre sévère et juste. Jusqu'ici, il fait bonne jus-
lice et n'a toléré aucun acte de pillage dans la ville, ce qui lui a

gagné bien des coeurs 0. Je lui ai fait souhaiter la bienvenue, ainsi

1. Us'agitde la lettre du 28 novembre

1G0Gavecpost-scriplumdu lidécembre.
2. Pour ces événements,cf. Mémoire

deP. M. Coy,Doc.LVIII,pp. 20gel ss.
3. MoulayAbdallahben ech-Cheikh.

II. Sur le lieu do celte rencontre,Y.

p. io5, noie5.

5. Sur cotteaventurev. ci-aprèsp. 210,
note8.

6. MoulayAbdallahneméritapaslong-
tempscetélogeet il devaitbientôts'aliéner

lous les coeurs.Le 9 décembre,il vint

camperavecsa mahallasousles mursde

Merrakechdu côté de l'est, el le 10 il
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que l'agent de France. J'ai aussi demandé audience, mais il m'a

répondu qu'il n'était que le prince royal et que son père A'iendrait

bientôt ici 1
pour régler nos affaires à notre satisfaction. Plaise à

Dieu qu'il en soit ainsi ! On attend le roi de Fez dans quinze jours.
Selon toute apparence, c'est lui qui annexera ces royaumes 2, car

tout le peuple est disposé en sa faA'eur. Quand il sera arriA'é ici,

je chercherai à arranger avec lui les affaires de Vos Puissantes

Seigneuries. Je les lui soumettrai toutes. Plaise à Dieu que

j'obtienne quelque succès.

En attendant, j'espère recevoir quelque réponse de Vos Puis-

santes Seigneuries, afin de régler ma conduite en conséquence.
J'ai recueilli, dans la maison de Vos Puissantes Seigneuries, tous

les Hollandais qui sont venus ici aA'ec le prince. Celui-ci pourvoit
à leur entretien, ainsi qu'à celui des Anglais. II leur a promis

qu'après l'arrivée-de son père, il les renverrait dans leur patrie et

leur restituerait tout ce qu'il leur a pris. La plupart de ces hommes

sont du vaisseau des capitaines Jan Fransen et Waelerdrinker,

d'Amsterdam.

Dans ma précédente lettre, j'ai mandé à Vos Puissantes Seigneu-
ries aA'ec quelle audace quelques pirates, tant anglais que

hollandais, exercent leurs déprédations sur cette côte. La situation

est telle, qu'aucun naA'ire, de quelque nation qu'il soit, ne peut
arriver en cette rade, sans être capturé. Je ne saurai jamais me

justifier deA'ant le Roi de toutes ces pirateries. C'est pourquoi je

pénétraavecun détachementde sessoldats
dans la villequi fut livréeau pillage. Coy
revientd'ailleurssur son appréciationdans
son mémoiredu 29 avril 1607, où l'on
trouverades détailssur les excès commis
dans Merrakech.Y. p. 211, note 5.

1. Le résident françaisA. de Lisleécrit

pareillementà Yilleroyà ladate du 12jan-
vier 1607: « ,1'atendzla venue de Mouley
Chec pour negoliorde nouveau avec luy
et avoirla confirmationde co que j'avois
obtenu de son prédécesseur.» MaisMou-

lay ech-Cheikhne devaitpoint quitter Fez
et A. de Lislenousapprendla raison pour
laquellece prince ne voulait pas venir à

Merrakech. « Elle est fondée sur une

superstitiond'astrologie: l'on lui a prédit
que s'il passoitla rivièrede Tasoull[l'oued
Tcssaout]laquelle est distante trois jour-
néesdo Marocqel sépare les royaumesdo

Marocqet de Fez, qu'il mouroildans l'an-
née. » SS. HIST.MAUOO.IpcSérie,France,
t. II, 16avril 1608.— Sur la superstition
de Moulay cch-Cheikh « fort attaché à
la géomancie el autres sorcelleries ».
V. ROJAS,f. 9.

2. Littéralement: qui incorporera le

royaume.Losenscompletest: c'estlui qui
incorporeraà sesElalsle royaumedeMer-
rakechet seraroi de loul le Maroc.'
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prie Vos Puissantes Seigneuries de bien A'ouloir y mettre ordre,

afin de prévenir les plaintes 1.

Un corsaire qui se dit le capitaine SoecltAvel de Flessingue et dont

le principal armateur serait un nommé Relsebuck, bourgeois de

Flessingue, A'ient de capturer encore, en rade de Safi, un naA'ire

venant de La Rochelle et chargé de marchandises appartenant à des

Français 2. Un autre encore est venu sur rade, se donnant pour un

Hollandais, mais son nom est resté inconnu ; il amenait également
une prise française. Il se dit l'ami de Dieu et l'ennemi du monde

entier, mais ces gens se livrent à de tels excès que ni deA'ant Dieu,

ni devant le monde, on ne pourrait les justifier. Les pirates susdits

infestent maintenant ces côtes pendant toute l'année.

Je A'iens de recevoir des nouA'elles de Hollande qui m'apprennent

que Messeigneurs auraient Livré ou adjugé mes perles
3

aux

armateurs du capitaine Thomas Gerritsz., à qui je les aA'ais con-

fiées. J'ai de la peine à le croire, car je n'ai pu obtenir ici du Roi,

que ce que le capitaine susdit a reçu de l'ambassadeur, attendu

que cet ambassadeur a déclaré expressément au Roi que ledit

capitaine ne s'était nullement arrêté à Alger à cause de lui, mais

bien pour y A'endre ses propres marchandises (s'il faut l'en croire) ;

attendu que, d'autre part, le capitaine était obligé d'y rester trois

semaines par ordre de Vos Puissantes Seigneuries, et qu'en somme,

il y est resté en tout trente jours, et y a vendu toutes ses mar-

chandises. Dans" ces conditions, Messeigneurs peuvent se figurer

1. « Au coursdes luttesengagéesentre

l'Espagned'une part, l'Anglelerreel les

Provinces-Uniesde l'autre, lescôtesmaro-

caines,en vue desquellespassaitla roule
desdeuxIndes,étaientdevenuesun point
de croisièredesplus fréquentés; maisles
armateursanglaiset hollandaisne secon-
tentaientpasde capturerles naviresespa-
gnols,portugaisel flamands; ils considé-
raientcommedebonneprisetoutcequ'ils
rencontraient,même les vaisseauxnavi-

guant sous pavillonsneutres ou mieux
encoresousleurs pavillonsnationauxres-

pectifs; c'étaientdespiratesau senspropre
du mot. D'ailleurs,il en était de même

sur touteslesmers,et les dernièresannées
du xvi"siècle,ainsique lespremièresdu
xvncfurent,pourrait-ondire, l'âged'or de
la piraterie.» JACQUETON,p. 4g, note 3.

2. Celle prise avait élé faite entre le
10décembre(LettredeA. de Lisleà Yil-

leroydu 12 janvier1G07dans laquelleil
ditquelefaits'estproduitdepuissadernière

lettre, laquelleest du 10décembre1606)
cl lo 2 janvier 1G07,date de la présente
lettredoGoy.

3. Cesperles,dontil est questionpour
la2ircmièrefois, rejirésentaientsansdoute
le gagelaissépar Coyentre les mains de
Th. Gerrilsz.
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ce que le capitaine pouvait réclamer de l'ambassadeur. Néanmoins

le Roi 111'aA'aitordonné de me pourvoir en justice contre l'ambas-

sadeur pour obtenir le reste du fret. Mais, manquant de preuA'es à

l'appui de ma cause, je n'ai rien pu obtenir et maintenant tout

est perdu, par suite des bouleversements survenus dans le royaume.

Vos Puissantes Seigneuries voudront donc bien me faire restituer

mon bien, d'autant plus que les armateurs du naA'ire me resteront

encore redevables d'eirviron deux cents florins qui ont été dépensés
en frais de procédure pour faire valoir leurs prétentions 1.

Sur ce Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'ants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant de conserA'er

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement très prospère.
De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Mooghende, Eedele, Erenlfesle, Hooghgeleerde, AVyse,
seer Yoorsinnighe heeren, den Heeren Staeten Generael der Yereenigbde
Nederlanden in Schravenhagbe.

Boocn, alia manu: Date 2 January. —Recep : iGMaert 1607.

Laus Deo. —Adi 2 JanneAvary in Marocques, a0 1607.

Mooghende, Eedele, Eerentfesle, Hooghgeleerde, Wyse, zeer Yoorsin-

nighe Heeren,

Myn leslea Avasden t\"" voorlecden over Vranckeryck ende Eiigelandt,

hoope de selfslc U Mogende Heeren vvel zullen behandicht Aveesen,
ende vet'staeii hebben de innovafie van dit coninckryck.

Tseeders, den 8°" verleeden, heefl den Coninck van hier den prince, soenc

A'an den coninck A'an Fées slach gelevert, omirent l\ cleync milieu A'an

hier. Den A'oorgaenden, verachtende het clcyne gevvoll ofle vermooghen
van den prince syn cousyn, liccft hem gaen versoecken in syn leegher
met aile syn macht. Den prince heeft hem zoo vvel gecjueelen mel syn

volck, ende in parliculaer sommighe Neederlanders ende Engelschen die

hy in synen dienst hadde, het geschudt regeerende, dat hy in minder als

een uere de viclorie hadde, naesl Godl. Daer is weynich volck in den

slach gebleven, door dien datse métier haesl de vlucht naemen ende de

1. V. les lettres de Coyà DéliaFaille et aux Étals pp. 200 et 20G.
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gemeyn solda ten gheen geweer teghen den prince Avildendoen, om syn
vaeders Avilie,die zeer hemindt is onder het chrysvolck.

Den selfsten dach is den A'oorgaenden Coninck hier in de stadt gecomen,
licblende een deel A'an syn schadt, vrouw'en ende kinderen, AA'aermede

vlucblende naert geberchtc, is onderweeghen affgesedt ende deerlycken

getracteert, zoo dat hy in eenen dach Cheyser ofte Coninck geweest is

ende oock een aerm man.

De meestendeel A'ansyn basschas, cornélien ende capiteynen, meynende
hem te A'olghen, syn gevanghen, ende aen den prince gehracht, dièse

terstondt doen omthalsen.

Hy thoondt hem strengh. ende recht, houdt tôt noch toe goede justifie,
ende en heeft niet toegelaeten eenighe plunderingbe in dese stadt, Avaer

meede A'eellier ten overwonnen heeft. Ick hebbe hem Avillecomdoen seg-

gben als oock den agent van Vranckeryck ende audientie geheyst, AA'aer

op antwoorde hy maer prince AA'as,ende dat syn A'aederhier binnen corts

Aveesensoude, om tôt contentement ons in ailes te gerieA'en. Godt gheve
dat het zoo mach geschieden. Den voorschreven coninck van Fées ver-

Avacbtmen hier binnen i/| daeghen, naer aile apparentien, zoo sal hy dese

coninckrycken incorpureeren, Avantaile de gemeenten is hem toegedaen.
Den A'oorschreven hier comende zal U Mogende Heeren saecken met hem

soecken te A'oorderen ende ailes A'oorlegghen, de Heere gheve lot effeckt

mach comen, hier en tusschen hoope eenighe antwordt A'anUAveMogende
Heeren te hebben om my daer naer te reguleeren.

Al de Neederlanders met desen prince gecomen hebbe hier in Mogende
Heeren huys. Den prince ghceftse nu haer onderhoudt als oock de

Engelschen, hun heloA'ende, als den A'aedercompt, haer naer hunlant le

seynden, ende betaelen al Avalhy haer affgenomen heeft. Het meestendeel

van dit volck is vant schip ofle capiteyn Jan Fransen ende Waeterdrin-

cker A'anAmsterdam.

In myn A'oorgaenden hebbe Uwe Mogende Heeren [geadverteert] hoe

buylen maelen sommighe pieralen, zoo Engelschen als Neederlanders,
hier op de cosle steelen ende roven, in sulcken voegben clalter ghee-

nighe schepen op de reede connen comen, A'anAvalnatie dat het sy, ofte

sy nement, aile het Avelckick voor den Coninck niet can verdedighen.
UAA'Mogende Heeren zullen gelieven hier in ordre le slellen, om clachlen

le eA'itteeren.

Capiteyn SoeckAvelvan Vlissiiighen, zoo hy seydt, waer inné den opper-
slen reeder is eenen genaempt Relsehuck, borgher lot Vlissiiighen, heeft nu

Avederomop de reede van Saffy genomen een schip comende van Rochelle,

gelaeden met sluckgoederen, loecomende Francoysen. Daer is noch een

DE CASTHIES. 111.— 12
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ander op de reede gecomen, hem Avtghevende A'ooreen Nederlander, dan

syn naem is noch ombekent, brenght oock eenen Franschen prys in. Hy

seydt, is Godts vrindt ende al de werells A'yant, zoo datset zoo groff hier

maecken dat het A'oorGodt noch de Averelt te verantAA'ordenis. De voor-

schreven piraten houden het geheele jaer hier op de coste, doende als ver-

haelt.

Des daeghen hebbe schryA'ens A'andaer onlfanghen, Avaer wt verstaen

lioe dat Myn Heeren soude myn paerlen, gesonden met schipper Thomas

Gerritsen, aen syne reeders geleA'ert ofte laeten A'olghen hebben ; twelck

niet en can geloven, AA'antick hier van den Coninck niet anders heb con-

nen kryghen als het gheene dat den voorschreven schipper A'an den

ambasschadoor onlfanghen heeft, AA'antden voorschreven ambasschador

hier expresselyck A'oorden Coninck A'erclaert heeft dat den voorschreA'en

schipper in Arger niet en heeft blyven ligglien om synent wille dan 0111

syn comenschap te A'ercoopen, alst waer is, ten anderen zoo Avasden voor-

schreven schipper A'erohligeert, 3 Aveeckenvoor Uwe Mogende Heeren daer

te legghen ende heeft in ailes daer omirent 00 daghen geleghen, aile syn

goederen daer A'ercocht. Zoo connen Myn Heeren dencken wat pretenlie
dat den schipper op den ambasschador hadde. Niet te min den Coninck

ordineerden, de pretentie A'anmeerder vracht per justifie A'an den ambas-

schador te eysschen, dan gheen getuygenissc hebbende van eenighe saecken

en hebbe niet connen A'erwerven, ende nu met het veranderen van bel

coninckryck is het al verlooren. Daeromme Mogende Heeren zullen gelie-
A'en myn goederen te doen restituweeren, AA'antick aen de reeders vant

schip noch wel 200 guldens len achleren zal comen, die gedespendeert syn
int vervolghen A'anhaere pretensie.

Hier mede, Mooghende, Edele, Erentfesle, Hooghgeleerde, Wyse,

Voorsinnighe Heeren, biclde Godt Almachlicb U Mogende Edele lot zeer

voorspoedighe regeringhe langhe te bewaeren.

UAverMogende Edele dienslAvilligen,

Was geieekend: Pieter Maerlens Coy.

Rijksarchief. —Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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XLVIII

. RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

G. délia Faille fait connaître l'arrêt rendu à Amsterdam dans le procès
intenté par les Etals à Thomas Gerritsz. — // demande qu'on ne saisisse

pas les biens de P. M. Coy.
— Les Étals ajournent leur Résolution.

La Haye,a3 janvier 1607.

En tête : Mardi le xxm janvier 1607.

En marge : Gilles délia Faille.

El plus bas: Thomas Gerritsz., capitaine.

Il a été donné lecture d'une lettre de Gilles délia Faille, trafiquant

d'Amsterdam, datée de cette ville le xvni courant et par laquelle
celui-ci prévient le greffier Aersen que, la veille, a été rendu à

Amsterdam le jugement dans le procès intenté au nom des Sei-

gneurs Etats-Généraux au capitaine Thomas Gerritsz., et qu'aux
ternies de ce jugement la demande de Leurs Nobles Puissances a

été déclarée non receA'able ainsi que la reconvention du capitaine et

sa demande de dommages-intérêts.

Mais, comme il y a espoir que, d'ici son départ du Maroc,

l'agent Coy puisse rendre encore quelques serA'ices aux Pays-Bas,
le susdit Délia Faille fait observer que ce serait manquer d'égards

envers cet agent que de permettre que ses biens qu'il a mis en

gage fussent A'endus judiciairement, ce qui jetterait, en outre, au

Maroc un grand discrédit sur notre nation.

Le sieur Délia Faille demande aux Seigneurs Etats ce qu'ils sont

d'avis de faire pour obvier à cet inconvénient.
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Il a été résolu, après délibération, de charger le greffier, à qui
cette lettre était adressée, de s'entendre aA'ec le susdit Délia Faille

sur la solution qui pourrait être donnée à cette affaire avec le moins

de frais pour les Pays-Ras, afin que, cet aA'is obtenu, l'on puisse

jirendre une résolution convenable à ce sujet.

Boven : Marlis den xxmcn January 1607.

In margine : Gillis de la Faille.

En lager: Thomas Gerritsz., schipper.

Is gelesen eenen brieff van Gillis de la Faille coopman van Amstelre-

dam, aldaer geschreven don xvm™ deses, daerby dat hy den greffier

Aerssen adA'erteert dat des daegs te A'ooren tôt Amstelredam sententie

gegaen was A'an't procès opten naem van de Heeren Staten Generael

geintenteert tegen schipper Thomas Gerritsz., daerby Hare Mogende

Edele heuren eysch ontseght is, ende A'an gelycken den schipper zyne

reconventie, met compensatie van costen. Verclarende, aengesien datter

noch hoope is, dat den agent Coy, in zyn vertreck van Rarharien, ten

dienste des Landts noch eenige goede saecken zal mogen gegunt worden,

dat bel niet eers genouch zoude zyn dat zyne versette goederen by exe-

culie vercocht ende andere middelen aengeslagen zouden worden, dat

voor de nalie van dese Landen in Rarharien lot groole disreputatie soude

strecken, zulcx dat daer inné dient versien, daerop dat hy d'Heeren Slaten

meeninge versoeckt te verstaen.

Waerop geadviseert wesende, is goetgevonden dat den greffier, aen

den welcken den hrieff is geschreven, van den A'oorschreven la Faille zal

A'erstaen zyn advis hoe dat dese saecke zal zyn le rechten mette minste

costen A'an den Lande, omine dat verstaen, alsclan desen acngaende gere-
solveert le Avorden na hehooren.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutïèn, regisler 554, f. 47.
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XLIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amiral van Heemskerk devra poursuivre lespirates hollandais qui opèrent
sur les côtes du Maroc.

LaHaye,8 février1607

En lêle : Jeudi le A'IIIfévrier 1607.

En marge : Heemskerk.

11 a été approuA'é d'ajouter aux instructions de l'amiral

Heemskerk
1

ce qui suit:

1. Jacob van Heemskerk naquit à
Amsterdamle 1er mai 1567 et mourut
devantGibraltarle a5 avril 1G07.Il se

distinguapar sesnavigationsde laNouvelle-
Zemble où, de concert avec Guillaume

lîarenlsz.,il recherchaunerouledesIndes

par lenord. Il fît commeamiralen i6o3
une campagneaux Indes. Les Etals lui
confièrentau commencementde l'année

1607 le commandementd'une flotte do

vingt-six vaisseauxde guerre et quatre
naviresde ravitaillement,quidevaitopérer
contrelescôtesde l'Espagne,carlasuspen-
siond'armesrécemmentsignéeneconcer-
nait que la Mancheet «l'OcéanBritan-

nique ». La flolte quitta le Texel le
25mars1607el arrivadevantLisbonnelo
10avrilsuivant.Heemskerkayant appris
que l'amirald'EspagneD. Juan Alvarcs
d'Avilacroisaitdansle DétroitdeGibraltar
avec dix galionset douze vaisseauxde

guerre pour surprendreles navires de
commercedesPays-Bas,résolut de l'atta-

quer. Aprèsun combatacharné,lavictoire
restaauxHollandais(25avril 1607),mais

Heemskerkayant eu la jambe fracassée

parunboulotmourutaumilieudel'aclion.

La Hottevictorieusese relira à Tétouan

pourse radouber;le caïdde lavilleallaà
bordféliciterlesHollandaisde leurvictoire
et leur offrit des secours; il pressavive-

ment levice-amiralJacob.Tacobsz.Altéras,
le successeurde Heemskerk,d'aller as-

siégerCoula; maislo 7 mai 1607la flotte

reprit la mer,sedivisanten troisescadres;
la premièrese rendit sur les côtes de

Portugal, la secondese dirigea vers les

« îles doFlandre» |Açorcs],la troisième
alla croiser sur les côtes du Maroc,on

conformitédesinstructionsarrêtées dans

laprésenteRésolution.Cf.15.VANMOTEKEN,
Liv.XX.V1U,f. 56/|.



l82 8 FÉVRIER 1607

L'amiral, au cas où son expédition n'en souffrirait ni retard ni

préjudice, et après avoir accompli l'objet principal de sa mission,

deA'ra etiA'oyer un, deux ou trois de ses A'aisseaux sur les côtes du

Maroc à la poursuite des corsaires des Pays-Bas qui, contrairement

à leurs instructions et commission, ont capturé des neutres et il

les fera amener ici, afin qu'ils soient punis selon les circonstances

et la nature des faits.

Boven : Jovis deiiA'm™ February 1607.

In margine : Heemskercke.

Is goetgeA'onden te stellen in de instructie A'an den admirael

Heemskercke, in gevalle syne saecken daerby niet en souden Avorden

A'erachtert, dat hy, syn principael A'oornemen geeffectueert hebbende, een,
twee ofte drye schepen sal sien te senden onder Rarharien, omme aldaer

le achterhalen die vryhueters A'an dese Landen, die tegen hare instructie

ende commissie die neutrale hebben berooft, ende deselve op te senden

0111gestraft te worden na de gelegentheyt ende A'ereysch der saken.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutïèn, regisler 554, fi 99 v"
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L

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAL

VAN HEEMSKERK
1

Ordre à l'amiral commandant la flotte envoyée sur les côtes d'Espagne et

Portugal de faire capturer par deux vaisseaux de guerre tous les pirates
hollandais croisant sur la côte marocaine au sud de Gibraltar.

LaHaye,6 mars1607.

Suscriplion: Au noble, séA'ère, pieux, notre cher et distingué

Jacob van Heemskerk, amiral des Seigneurs États-Généraux des

Pays-Bas Unis pour la flotte destinée aux côtes d'Espagne et de

Portugal, présentement au Texel 2.

En marge de la suscription : Répondu le 10 mars 1607.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Honorable, séA'ère, pieux, cher et distingué,

Les plaintes
3

qui nous arrivent tous les jours, au sujet des excès

et vexations commis en mer par les corsaires des Pays-Bas au

préjudice des nations neutres et amies de ces pays, sont si nom-

breuses et fréquentes, elle mécontentement que nous en éprouvons
est si grand, que nous avons jugé nécessaire de vous faire connaître,

en outre de A'osinstructions et de ce qui vous a été communiqué
et expliqué de vive A'oix à votre passage ici, nos intentions for-

1. Surcepersonnage,Y. p. 181,note1.
2. On a vu plus haut que la flotte

d'IIoemskcrkn'appareillaque lo a5 mars

1607.V. p. 181,note1.

3. Cellelettre fut écriteen suited'une

Résolutiondu 6 mars 1607danslaquelle
les termes en furent arrêtés.Rcsol.reg.
554,f. i5g v°.
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nielles à ce sujet; A'OUSdevrez eiiA'oyer, aussitôt que l'état de la

flotte le permettra, deux bons A'aisseaux de guerre sur les côtes

d'Afrique, entre Gibraltar et le Maroc vers l'Espagne, aA'ec ordre

de se rendre maîtres, par la force, de tous les navires de course

des Pays-Bas qu'us trouveront là-bas. Vous en ferez de même aA'ec

les corsaires que A'ous rencontrerez en mer et dont la commission

est expirée 1; A'ous les ramènerez aux Pays-Bas, pour leur faire

subir les peines que comportent les ordonnances et que mériteront

les excès dont ils se seront rendus coupables. On préA'iendra ainsi

les difficultés et inconvénients qui résulteraient des représailles
2

et autres mesures dont on menace partout les sujets des Pays-Bas.
C'est pourquoi A'ous ne manquerez pas d'exécuter ponctuellement
nos ordres.

Sur ce, nous A'OUSrecommandons à la protection du Tout-Puis-

sant.

De La Haye, le xi mars 1607.

Visa: J. A'an OldenbarneA'elt v[idi] 1.

El plus bas: D'ordre des susdits Seigneurs Étals-Généraux.

Signé: C. Aersens, 1607.

Opschrift : Eclelen, gestrenger, vromen, onsen lieven, hesunderen

Jacob van Heemskerck, admirael van de Heeren Staten Generael der

Verenichde Nederlanden op de A'iole gedeslineert naer de custen van Spai-

gnen ende Porlugael, jegenwoordich in Texel.

In margine van het opschrift: Geantwoort den 10e" Maert, a0 1607.

Die Staten Generael der Vereeniclide Nederlanden.

Erentfeste, gestrenger, A'rome, lieve, besundere,

De clachten die ons dagelycks voor commen, A'an de OA'ergroote exces-

sen ende tyrannyen die Ry de vrybueteren vuyt dese Landen gevaren, in zee

1. En marge: Elle est expiréele dernier
décembrepassé.

2. On sait que les lettresde représailles
ou de marqueconféraientà un particulier,

lésé dansses biens par une nation étran-

gère, le droit do se récupérer doses pertes
sur lo commercede la nation incriminée,
et cela même en tempsde paix.
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hegaen wordden opte neutrale deser landen vrienden, syn soo veele ende

meenichfuldich, ende het mishagen dat Avydaer inné hebben is soo groot,
dat AA'ynoodich geacht hebben, boven- den inhouden A'anuwe instructie,
ende t'geene dat U by ons desen aengaende by monde is aengeseet, ende

doen A'erstaen, U by desen eA'enwelalsnoch le adverleren, onse ernstige

meeninge ende begeren te syn, dat ghy soo haest als de gelegentheyt A'an

de vlote eenichsints sal kunnen gelyden, twee goede schepen van orloge
A'ande selve A'iotesuit senden opte custen A'anÀffricquen tusschen Gihral-

ter ende Rarharien naer Spaignen, met last omme metgeAvelt te bedAvin-

gen ende overweldigen aile de vrybueler-schepen deser Landen die sy
aldaer sullen A'inden,ende dat ghy van gelycken wilt doen mette vryhue-
teren die u in zee bejegenen sullen, wyens commissie A'erjaert is, ende

d'selve int lant brengen, omme sulcken slraffe daer over te doen, als na

de placcaten ende exigenlie A'an de excessen sal bevonden AA'ordente

behooren, ten eynde voorgecomen moegen Avordende SAvaricheydenende

incoirvenienten A'anrepresalien ende andere, daer mede deser landen inge-
setenen alomme gedreyght Averden. Ende daer OA'eren Aveestin egeene

gebreecke onse bevelen hier inné nae te commen.

U hiermede in de protectie A'anden Almoegenden bevelende.

Vuylten liage, den AU0"Meerte 1607.

Visa: J. A'anOldenharneA'eltvfidi]'.

En lager : Ter ordonnance Arande voornoemde Heeren Staten Generael.

Was geleekend: C. Aerssens, 1607.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Loketkas, Loquet. V, Lillera W,

11°5, ff. 13-14. —
Copie notariée (1610).
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LI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy est maintenu dans ses fonctions de résident au Maroc.

La Haye, iG mars 1607.

En tête: Vendredi le xvi mars 1607.

En marge : P 1. Maertensz. Coy.

11 a été reçu une lettre de Pieter Maertensz. Coy 1, où il fait

savoir comment le roi de Fez a gagné la bataille contre le roi de

Merrakech, et où il demande des instructions sur ce qu'il aura à

faire. Il a été ordonné qu'il aurait à continuer encore ses fonctions

de résident, jusqu'à nouvel ordre de Leurs Nobles Puissances,

en leur faisant connaître, en attendant, le cours des affaires de

là-bas, et comment il croit pouvoir y servir les intérêts des sujets

des Pays-Bas, afin que les Seigneurs États puissent en tenir

compte. 11a été en outre trouvé bon de lui écrire en même temps
au sujet des mesures qui viennent d'être prises contre les excès des

pirates.

Boven: Veneris den xvi°" Méerte 1607.

In margine: Pr Meiilensz. Coy.

Ontfangen eenen brieff van Pieter Merttensz. Coy, daer by hy adver-

1. Lettre du 2 janvier 1607, ainsi que
l'établit la mention de réception inscrite

sur celle lettre (Y. p. 172)et le Doc. sui-

vant.
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leert in Aval;voegen dat den coninck van Fez den slach tegen den coninck

van Maroques geAvonnen heeft, A'ersoeckendealnoch te A'erstaen weeten

waerna dat hy hem sal hebben le reguleren. Daerop dat geordonneert is

dat hy syne residenlie aldaer noch zal continueren lot Haere Mogende

Edele naerder ordre, ondertusschen dat hy zal hebben te verwittigen, hoe

dat de saeken haer aldaer schicken, ende wat diensten dat hy aldaer A'er-

meent te kunnen gedoen, lot A'oordeelA'ande ingesetenen van dese Landen,

omme daerop geleth ende gedaen te Avordenna behooren ; zynde goetge-

vonden, dat men hem met eenen zal aenschryA'en, d'ordre die alhier

genomen is, tegen d'excessen van de vryhueteren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. •—Resolutiën, regisler 554, f. 189.
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LU

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A P. M. COY

II devra continuer ses fonctions de résident des Étals-Généraux auprès du

roi du Maroc. — Des navires de guerre ont été envoyés pour châtier

les pb^ates.

La Haye, 16 mars'1607.

Au dos : A l'honorable, pieux, notre cher et distingué Pieter

Maertensz. Coy, agent des Seigneurs Etats-Généraux, résidant à

Merrakech, en Barbarie. — Alia manu: Missive du 16 mars, reçue

le 2/1 août.

En marge : Pr. Maertensz. Coy.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Honorable, pieux, cher et distingué,

Nous aATonsreçu votre lettre du 2 janA'ier' qui nous a renseignés
sur l'état actuel des affaires de là-bas, et nous avons trouvé bon de

A'ous faire saA'oir que notre aA'is et notre désir (nonobstantle contenu

de notre précédente lettre) sont que vous continuiez à résider au

Maroc jusqu'à nouvel ordre. En attendant, A'OUSnous ferez saA'oir,

par toutes les occasions, quelle est la situation et quels services

A'ous croyez, à votre aA'is, pouA'oir rendre là-bas aux intérêts des

sujets des Pays-Bas conformément à A'OSinstructions, afin que nous

puissions, en connaissance de cause, donner les ordres nécessaires.

Et comme, avant la réception de A'olre lettre, nous aA'ions déjà

été informés des grands excès commis par les corsaires des Pays-Bas,

1. Y. Doc.XLY1I,pp. 172 el ss.
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sur les côtes du Maroc, nous avons voulu A'OUSfaire savoir, en

même temps, que nous avions donné ordre à un certain nombre

de A'aisseaux de guerre des Pays-Bas de se rendre A'ers les côtes du

Maroc, pour aller chercher en mer les susdits corsaires, les pour-

suivre, les prendre de force, et les amener dans les ProA'inces-

Unies, afin d'y être punis selon les ordonnances et pour servir

d'exemple à d'autres. Il faut espérer que ces mesures mettront un

terme aux plaintes et aux dommages.
Sur ce, nous Arousrecommandons àla protection du Tout-Puissant.

De La Haye, le xvi mars 1607.

Visa: N. A'an Berck
1

A'fidi]1.

El plus bas: D'ordre des susdits Seigneurs États-Généraux.

Signé: C. Aersen 1607.

Op den rug : Eersamen, vromen, onsen lieven besunderen Pieter Mert-

tensz. Coy agent van de Heeren Staten Generael, residerende binnen

Marocques in Rarbaryen.
Alia manu: Missive 16 Maert, ontfangen den il\ Agosti.
In margine : P. Merttensz. Coy.

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.

Eersame, vrome, lieve, besundere,

Wy hebben ontfangen uwen brieff A'an den tweeden January, ende

daerby verstaen de jegemvoordige conslilutie der zaken aldaer, daerop AA'y

goetgeA'onden hebben u te adverteren onse nicyninge ende begeeren te

syn (niettegeiistaende den imiehouden van onse A'oorgaende) dat ghy uwe

residentie in Marocques noch suit continueren, lot onse naerder ordre,
onde ondertussclien ons by aile occasien adA'erterenboe dat de zaken haer

aenstellen ende schicken, mitsgaders wat diensten dat ghy aldaer vermeent

te kunnen gedoen, tôt voordeel van de ingesetenen deser Landen, volgende
UAveinstructie, omme daer op hy ons geleth, ende voirdcr gedaen ende

geordonneert te AA'orddennaer behooren.

I. TvicolaasvanBerck,députédepuisiâg8 delà provinced'Utrecht.
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Ende alsoo AAryA'oor het ontfangen van.mven brieff verstaen bebben de

groote excessen, by de vrybuyters A'uytdese Landen gevaren, opte eus ten

A'an Rarbaryen begaen, hebben u met eenen AvelwiUen adverteren, dat

by ons ordre gegeA'en is, dat een goet getal A'an schepen Aranorloge, in

den dienst deser Landen wesende, in zee zullen loopen tôt opte custen van

Rarbaryen toe, met last omme d'A'oorschreven vrybueters in zee te soecken,
na te jaegen, ende by noot te overweldigen, ende in de Vereenichde Pro-

vincien op le brengen, omme geslraft te Avordden aclitervolgende de plac-

caten, anderen ten exemple, daermede te A'erhoopen is, dat aile clachten

ende schaden sullen cesseren.

U hiermede in de protectie van den Almogenden bevelende.

Vuytten Hage, den xvien Meert 1607.

Visa: N. AranRerck v[idi]'.

Ter ordonnantie A'an de A'oornoemde Heeren Staten Generael.

Was geteekend: G. Aerssen, 1607.

Rijksarchief — Staten-Generaal. — Loketkas, Loq V, Littera W, n° 5.

ff. 5-6. —
Original 1.

1. Ce documenta dû faire partie du
dossierque Coyaproduitaux Etals-Géné-
raux à son retour de mission,pour justi-

fier sa conduiteet c'est cequi expliquela

présencede cettepièce à l'état d'original
au Rijksarchief.
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LUI

LETTRE DE GILLES DELLA FAILLE A CORNELIS VAN AERSEN »

Larache était l'objet des convoitisesespagnoles: Philippe II et Philippe III

avaient successivemententamé de longues négociations avec MoulayAhmed

el-Mansourpour obtenir la cessionde cette placeou tout au moins son échange
contre celle de Mazagan. Les pourparlers avaient continué après la mort du

Chérifavec les divers prétendants et spécialementavec Moulayech-Cheikh, le

roi reconnuà Fez. Les Turcsaspiraientde leur côté à la possessionde cehavre,

pour en faire une station de corsaires. L'agent des Provinces-Uniesau Maroc

P. M. Coyn'ignorait pas toutes cesviséeset, en en rendant compteaux Etals,
il émit le projet d'un coup de main sur Larache'2.

Il fera parvenir à P. M. Coy la lettre des États; il venait d'écrire à cet

agent pour le détourner de l'entreprise sur Larache, parce qu'elle lui

paraissait peu avantageuse et qu'il supposait que les États avaient re-

noncé à ce dessein. Il prie Cornelis van Aersen de le justifier devant les

Étals, car il n'a agi avec aucune duplicité.
— // demande le payement

de ses débours dans le procès intenté à Thomas Gerritsz.

1. Pour l'intelligencecomplètede cette
lettre, il faudraitconnaîtrela correspon-
dancechiffréedo Coy.On se rappelleque
cetagent,danssa lellredu 18mars1G06
avecpost-scriptumdu21avril,adressaitaux
Etatsun alphabetchiffréel annonçaitqu'il
s'en serviraitdorénavantpour lesaffaires
secrètes(V.pp. I36-I37):lecoupde main
sur Laracheen était une au premier
chef. Malheureusementcette correspon-
dancechiffréen'existeplusauRijksarchief,
nonplusque les instructionssecrètesdes
Etats.Lesommaireet l'analysesuppléeront
à l'insuffisancedes documentshollandais

sur cesévénementsel éclaircirontcertains

passagesdu texte.Il semblerésulterde la
teneurdecetteleltrequeGillesdéliaFaille
ne servaitpas seulementd'intermédiaire
auxEtatsdansla transmissionde leurcor-

respondanceavecl'agentP. M. Coy,mais

qu'ilétaitaussitrèsau courantde la poli-
tiquemarocaine,puisqu'ilprenaitsur lui
dodéconseillerà cet agentune entreprise
qu'iljugeaitnuisibleauxintérêtsdesHol-

landais.
2. Y. CABREIIA,DEGORDOBA,t. II, pp.

5/|2-543et SS. HIST.MAROC,I"" Série,

Espagne.
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Amsterdam, 3o mars 1G07.

Au clos : A l'honorable, pieux, sage et très-prudent seigneur Cor-

nelis d'Aersen, greffier des Puissants et Nobles Seigneurs Etats-

Généraux à La Haye.

Louange à Dieu. — Amsterdam, le 3o mars 1607.

Honorable, sage et très-prudent seigneur,

J'ai reçu la missiA'e de Votre Noblesse'du 2/1 courant, accompa-

gnée d'une lettre pour l'agent Coy ainsi que de sa copie'. J'y A'ois

que cet agent est maintenu dans ses fonctions et chargé de rendre

compte aux Puissants et Nobles Seigneurs Élals de ce qu'il pourra
faire pour les intérêts des sujets des Pays-Bas, conformément à ses

instructions. J'en conclus que l'idée d'un coup de main sur Larache

est conforme à ses instructions. J'ai entendu parler depuis long-

temps de cette entreprise, et un certain DaA'id de Weert
2

résidant à

Safi recommandait dans ses lettres du i5 mars à ses amis de

s'employer à la faire exécuter conformément au plan proposé par

l'agent Coy dans ses lettres eiwoyées aux Seigneurs Etats par le

naA'ire le « llaesewint
3

». Comme j'ai remarqué, d'après les actes

des Puissants et Nobles Seigneurs États, qu'ils abandonnaient

l'affaire du Maroc, et comme de plus cette entreprise sera plus
nuisible qu'aA'antageuse pour les Pays-Bas, j'ai donné aA'is à l'agent

Coy, dans mes lettres du 22 de ce mois, parties lundi ou mardi der-

nier, par le vent d'est, de n'avoir pas à compter sur le coup de

main de Larache. Votre Noblesse A'oudra bien en informer les

Puissants et Nobles Seigneurs États et prendre noie de ce l'ail afin

qu'un jour venant, je ne sois pas accusé cl'aA'oir agi de mauA'aise

foi. J'expédierai, à la première occasion, la lettre susdite à l'agent

1. Il s'agit de la lettre des Elals à

P. M. Coy du 16 mars 1G07.^'- ^oc-

LU, p. 188.

2. Sur ce personnage,V. p. 110, note 1.

0. 11n'esl nullement question de celle

entreprise sur Larache dans la dépèche
écrite en clairpar Pieter Maertensz.Coylo
18 mars 1606 avec posl-scriplumdu 21
avril. Celtelettre était partie par lo«Haese-
vvint».
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Coy, afin qu'elle arrive là-bas, avant la mienne, et qu'il s'applique

de bonne foi à l'exécution de sa mission. Je crois que j'aurais bien

trouvé le moyen d'empêcher les pirates de séjourner sur les côtes

du Maroc 1. Cet agent dément les espérances que J'aA'ais conçues sur

lui 2.

J'apprends que Leurs Puissants et Nobles Seigneurs ne trouvent

pas fondé le procès intenté au capitaine Thomas Gerritsz. et qu'ils

veulent abandonner les poursuites. Or j'ai fait, au nom des susdites

Puissantes et Nobles Seigneuries, quelques avances pour ce procès,

comme le montre mon mémoire ci-joint
3

qui s'élève, en y com-

prenant la note de l'aA'ocat et de l'avoué, à la somme de vingt-

trois livres flamandes'', quinze escalins 0, soit cent quarante-deux

florins et dix stuivers
°

dont Votre Noblesse A'oudra bien me faire

déhVrer une ordonnance de paiement, en m'en faisant aviser ici.

Sur ce, honorable, sage et très-prudent seigneur, je prie Dieu

Tout-Puissant qu'il garde Votre Noblesse et les vôtres sous sa pro-

tection.

De Votre Noblesse le dévoué,

Signé : Gilles délia Faille.

Op den rug : Eersaeme, vrome, Avyse ende seer vorsinnige Heer

Cornelis van Artzen, grefier van de Mogende Edele Heeren Stalen Gene-

rael, Sgravenhaege.

Looft Godt. •— Adi 3o Meert in Amsterdam 1607.

Eersaeme, wyse ende seer vorsinnige Heer,

Uwe Edele mesive van den 2/1 slanto hebbe ick ontfangen mit daer hy

eenen aen den agent Coy ende noch de copie daer van, daer by ick syen

1. Il faut peut-êtreajouterpour com-

pléterle sensde cette phrase: sansm'cm-

parcrdeLarache.
2. Y. p. 54, note i. — Gillesdélia

Faille,commeonleverra,songeaità rem-

placerPieter Maertensz.Coy au Maroc
commeagonidesÉtats.

3. V. ci-aprèsle mémoire,p. IQ5.
DI;CASTUIKS.

l\. La livrede gros(pond),monnaiede

comptedesPays-Ras,valaitsixflorins.

5. L'escalin(schelling)monnaied'argent
desPays-Basvalaitsixsousoudouzedeniers

flamandset équivalaità trentecentsde la

monnaieactuelle.

6. Anciennemonnaied'argentvalantla

vingtièmepartiedu florin.

III. — i3
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dat hy wert gecontinueert ende belast, AA'atlot vordeel van de ingeselenc
deser Landen volgende syne instrucxie soude connen le Aveegebringen aen

de Mogende Edele Heeren Staten le aviseren. Daer vuyt begrype dat vol-

gende syne instrucxie, is de méninge van eenen acnslacb op La Ratche,

daer A'an over lange hebbe verstaen ende mit brieven van den i5 passato
wert den selven aenslach A'aneenen Daviclt de AA^eertAvonende in Saffia

aen syne vrinden gerecomandert, dat men soude procureren dat hy mochte

Averden geaffectueert, achtervolgende de inslrucxie van de brieven mit

t'scbip den HaeseAA'intvan den agent Coy aen de Heeren Staten gesonden,
ende alsoo ick hebbe bevonden vuyt de procedueren van de Mogende
Edele Heeren Staten, datse de saeke van Rarbaryen lieten dryven, ende

oock om dat desen aenslach niet can strecken lot vordeel maer wel tôt

naerdeel van dese Landen, hebbe ick mit myne brieA'envan den 22 deser,

die mit desen Oosten windt op Maendach oft Dicendach vo.rleden syn ver-

trocken aen den agent Coy geadviseert, dat op desen aenslach niet soude

Avorden gelet, dat U Edele aen de Mogende Edele Heeren Staten sal

helieven voor te dragen ende tselve te noleren op dat ick ter eeniger tyden
niet Averdegeculpeert, ter quader Irouwen gedaen le hebben, ende mit de

eersle gelegentheyt sal ick den voorschreven hrief aen den agent Coy

adreseren, op dat hy daer coemme eer myn schryven plalze grypt, dat .

hy op syn sluck 1er gceder IrouAA'enlelle. Ick meene soude daer AA'elbeleeft

hebben dat de vrybuylers daer geen plalze souden gecregen hebben om

bun te onlhouden, hy doet anders als ick Avelvan hem hadde verhopt.
Alsoo ick veriieme dat de Mogende Edele Heeren bel procès tegen den

schipper Thomas Gerritsen niet vinden gefondeert ende soo tselve Avillen

laeten le vervolgen, ist alsoo ick door last van de Yoorschreven Mogende
Edele Heeren daerop eenige oncoslen hebbe gedaen, als blyckt by dese

bygaende myne rekeninge belopende tsamen mil die A'an den advocat

ende procoreur ter somme A'an £ 23. se: i5. d: — vlems synde i/|2 g:
10 st. daervan UvA'eEdele my helieA'e te procureren ordonantie om myne

betaelinge le hebben ende dat ick hier A'anmach geadviseert worden.

Hier mede, Eersaeme, AA'"yseende Seer Arorsinnighe Heer, Godt Almach-

lich biddende Uwe Edele mit den synen te houden in syne protexsie.

UAVCEdele dienstAA'illigen,

Was geleekend: Gillis délia Faille.

Rijksarchief.— Slaten-Gêneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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LIV

MEMOIRE DE GILLES DELLA FAILLE

[Mars1607.]

En têle : Année i6o5. Amsterdam.

Les Puissants et Nobles Seigneurs États-Généraux sont débi-

teurs du compte ci-dessous :

« .s ^
t* O H.£ en «
J H Q

[]6o5], 12 mars. —
Aroyageà La Haye pour organiser le trans- — — —

port des esclavesen Barbarie. ... 6

» 19 » —Aroyage de La Haye à Harlem 7 6

» » » — Dépenses failes pendant ceshuit jours. .368

1606, 5 avril. — Aroyageà La Haye pour prendre le bon

plaisir des Puissants et NoblesSeigneurs
États au sujet de Thomas Gerritsz. . . 10 6

» 11 » — Aroyagede La Haye à Amsterdam. ... g 2

» » » —Dépenses failes pendant ces six jours. . . 2 10
» » » — Payé au secrétaire d'Amsterdam pour faire

arrêter le navire de Thomas Gerritsz.

dans le Pampus
' 12 8

» » » — Payé au batelier pour transporter le mes-

sager au Pampus 4
» » » — Pour l'envoi d'une procuration à Middel-

hourg, à Rotterdam el à Amsterdam. . 9
1606, a3décembre.— Pour port de lettres jusqu'au présent jour

du Maroc en Hollande el dans cepays. . 1

1607, 28 janvier. — Aroyageà La Haye pour le procès contre

le capitaine ThomasrGerritsz. el pour
donner des renseignements à ce sujet,

dépenses el transport 210

1. Le Pampus,hancde sabledans le Zuiderzée,a l'entrée dol'Y, devantAmsterdam.
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1607, 20 février. — Payé au secrétariat d'Amsterdam pour la

copiede l'arrêt contre ThomasGerritsz. . 1 10 8
» i5 mars. —Payé à l'huissier Molenyserpour introduire

l'appel du procès contre le capitaine
Thomas Gerritsz 17

Total 14 i3 2
Le compte de l'avocat de Coenesemonte, conformément à son

mémoire ci-joint, à 5 livres 2 deniers
Le mémoire ci-joint de l'avoué

Gendtsemonte à lasommenette de. Zilivres 1 escalin 8 deniers

Ensemble 9 livres 1 escalin 10 deniers 9 1 10

La somme totale se monte à 23 i5

Boven : Anno i6o5. In Amsterdamme.

De Mogende Edele Heeren Staten Generael syn débiteur.
a
bD

a a »

9 -S 9O O <0
P* en a

Adi 12 Meert. — Gevaeren naer den Haege om te

procureren dat de slaven naer

Barbaryen souden gaen. . . 6

19 dilto. —Van den Haegenaer Haerlem ver-

vaeren 76
•— ditto. — In dese aclit dagen verteert t'sae-

men ... £ 3 6 8
A0 1606. 5 April. •—Arervaerennaer den Haege om het

begeren te hooren van de Mo-

gende Edele Heeren Staten, vvat

in de saeken van Thomas Ger-
ritsen begerengedaen te hebben. 10 6

11 ditto. •—Vervaerenvan den Haege op Am-

sterdamme. 9 2
— dilto. — Verteert in dese G daegen. . . £ 2 10
— ditto. — Betaelt aen den stadts bode om 't

schip van Thomas Gerritsen te

aresteeren op 't Pampis. . . 128
.— ditto. —Betaelt aenden schuytvoerder voor

den statsbode naer 't Pampis le

voeren l\
— dilto. — Voor een procuratie te passeren
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toi Middelborch, een lot Rot-

terdam, ende een lot Amster-

damme betaelt 9
Adi 23 December.— Voor port van brieven lot op

huydenvanBarbaryenliarwarls

ende hier te lande £ 1

A°: 1607.Adi 28Jenaro. — Naerden Haegegereystté helioeve
van 't procès tegen schipper

Thomas^Gerritsen, ende infor-

matiedaervan te geven,A'erteert

ende vervaeren £ 2 10

20 Febraro. — Betaelt op de secretariavan Ams-

terdamme voorde copia van de

sententie tegen Thomas Ger-

ritsen , ... £ 1 10 8

15 Meert. — BetaeltaendendeurwarderMolen-

yser om le insinueren het appel
van 't procèstegenschipperTho-

mas Gerritsen 17 schellingen. . 17

T'saemen £ iL\ i3 2

De rekeninge van den advocaetde Coenebedraegt naer luyt
dese syne hygaende rekeninge £ 5 2

De bygaenderekeninge van den procureur
Gendt bedraegt nelto £ 4 1 8

Somma £9 i 10 £ 9 1 10

Somma sommarum beloopt t'saemen £ 23 i5

Rijksarchief.
— Slaten-Gêneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LV

LETTRE DE G. DELLÀ FAILLE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// sollicite à nouveau restitution de ses débours dans le procès intenté à

Thomas Gerrilsz. — Il a agi sur l'ordre des Étals ; c'est aux États à

le dédommager.
— Il demande la remise de ses perles ou de leur valeur

d'achat.

Amsterdam, ig avril 1607.

Au clos : Aux Puissants, Nobles, Très-savants, Sages et Très-

prudents seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas

Unis à La Haye.

Et plus bas, alla manu : Reçue le 21 avril 1607.

En iêle, alla manu: Datée du 19, reçue le 21 avril 1607.

En marge, alla manu
1 : Fiat ordonnance. Fait le xxi avril 1607.

Laus Deo. — Amsterdam le 19 avril 1607.

Aux Puissants, Nobles, Très-savants, Sages et Très-prudents

Seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Messeigneurs,

J'ai fait demander naguère à Vos Nobles Puissances, par le sieur

greffier Aersen, la restitution des déboursés que j'ai faits dans la

poursuite du procès intenté au capitaine Thomas Gerrilsz., au nom

de A'os Nobles Puissances, et j'apprends que Vos Nobles Puissances

ont rejeté ma demande, en nie renvoyant à l'agent Coy. Cependant

je ne suis pas fondé à lui demander payement, car ce n'est pas de

1. De la main du grenier des Etals.



LETTREDE G. D1ÏLLAFAILLEAUXÉTATS-GÉNÉRAUX 1QO,

lui que j'ai reçu ordre de faire prononcer un arrêt de saisie contre le

capitaine, et de poursuivre le procès par d'autres moyens, mais

bien et dûment de Vos Nobles et Puissantes Seigneuries ; j'ai suivi

l'ordre écrit de Vos Nobles Puissances, et c'est donc à elles seules

que je puis, en toute justice, réclamer mon payement.
De plus j'ai déjà écrit à l'agent Coy, que l'arrêt de saisie contre le

capitaine Thomas Gerrilsz., fait sur l'ordre de Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries, ayant été levé, je n'aAraispu receAroirmes perles.

A quoi il m'a répondu, comme Vos Nobles Puissances pourront le

voir par l'extrait ci-joint de sa lettre du 8 janvier, qu'il espère que,

par suite de sa missive à Vos Nobles Puissances, les perles susdites

me seront remises. Je les ai fait demander, il y a quelques jours, par

le sieur greffier à Vos Nobles Puissances, afin de rentrer en pos-
session de mon bien, et, même au cas où Vos Nobles et Puissantes

Seigneuries n'auraient pas l'intention de satisfaire à la prière de

l'agent Coy (ce que je ne A^euxpas croire), il ne serait que juste et

raisonnable que je rentrasse en possession de ces perles ou de leur

valeur. Celles-ci, en effet, ont été engagées non seulement dans

l'intérêt du pays et des négociations de l'agent, mais encore pour
faire cesser la querelle apparente entre l'ambassadeur de l'empe-
reur du Maroc et le capitaine, querelle qui, si elle aA'ait duré

davantage, aurait eu pour résultat d'assujettir l'agent et tous les

nôtres à un esclavage perpétuel et de luire des Pays-Bas, au lieu

d'amis, des ennemis du Maroc. Ainsi l'on ne saurait prétendre,
avec justice et raison, que le pays, qui a été si bien servi par

l'engagement de ces perles, fut excusable d'en refuser restitution

ou compensation au propriétaire.
C'est pourquoi je prie Vos Nobles Puissances, en considération

de ce que je viens de leur dire, de me délivrer une ordonnance

de payement de mes déboursés, d'après le mémoire que j'ai pré-
senté à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries, et de me faire resti-

tuer les perles susdites, engagées pour le service du pays, ou leur

valeur d'achat qui se monte à 2 767 florins, sans compter les dom-

mages et pertes d'intérêts. Si cette justice m'est rendue, je serai

le très obligé serviteur de ArosNobles Puissances et me tiendrai, en

toutes occasions, à leur disposition pour les servir en tout temps.
Sur ce, Puissants. Nobles, Très-Savanls, Sages et Très-prudents
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Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant, qu'il conserve longtemps à

Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.

De Vos Nobles Puissances, le dévoué,

Signé : Gilles délia Faille.

EXTRAIT DE LA LETTRE DE P. M. COY.

Laus Deo. •— Merrakech, le 8 janvier 1607.

Vous dites que les Nobles et Puissants Seigneurs auraient

livré aux armateurs les perles que je Arous ai envoyées par le

capitaine Thomas Gerritsz. J'ai de la peine à le croire. J'écrirai

à Messeigneurs et j'espère qu'ils les restitueront, car je n'ai pu
rien obtenir pour le fret dudil capitaine, attendu que l'ambassa-

deur déclare tout net qu'il ne lui devait que ce qu'il lui a payé, car

ledit capitaine ne s'est arrêté à Alger que pour ses intérêts person-

nels, c'est-à-dire pour y vendre ses marchandises, ce qui est la

vérité ; et. d'autre part, il était obligé, de par Messeigneurs,
à demeurer trois semaines à Alger. En outre, j'y perds encore

.200 florins dépensés dans mon procès contre l'ambassadeur; et

maintenant que le Roi vient d'être chassé, tout espoir de recouA"rer

quelque chose est perdu.

Op den rug : Mogende, Edele, Hoochgeleerde, Wyse, seer Voorsin-

nighe heeren, den Heeren Stalen General der Vcreenichde Nedcrlanden

in den Haege.
En lager alla manu: Rec. 21 Àprilis 1607.
Boven, alla manu: Dat. 19, rec. 21 April 1607.
In margine, alla manu: Fiat ordonnantie. Actum den xxic" Aprilis ] 607.

Looft Godt. — Adi ig April a0 1607, in Amsterdam.

Mogende, Edele, Hoochgeleerde, Wyse ende seer Voorsinnighe heeren

de Heeren Slaten General der Vereenichde Nederlanden.
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Myn Heeren,

Eenigen tyfcgeleden hebbe ick door den heer grefier Artzen aen Uwe

MogendeEdele laeten versouckenbetaelinge Arande verschooten penningen

gedaen int vervolgen Aran'tprocès van AvegenUAveMogende Edele tegen

schlpper Thomas Gerritsen, daertoe soo ick verneeme UAAreMogende Edele

niet hebben connen verstaen, dan dat ick my hebbe te adreseeren aen

den agent Coy, tegen Avyenom myne betaelinge te vorderen ick niet ben.

gefondeert, als geen order Aranhem hebbende tôt het doen van't arest op
den schipper, ende anders het procès le A^ervolgen,maer AArelArolcomen-

tlyck van Uwe MogendeEdele Heeren, achtervolgendeUAveMogendeEdele

schriftelycken last, van Avyenick daerom alleen gerechticht ben myne

betaelinge te versoucken.

Encle daernevrais ist, dat ick aen den agent Coy voor desen hebbe ge-
schreven dat den schipper Thomas Gerritsen A'an'tarest dat de Mogende
Edele Heeren op hem hadden laeten geschieden Avasonlslagen, ende daer-

over ick myne perllen niet conde ontfangen; Avaerophy my 1erantwoort

geeft, als UAA7eMogende Edele by dit bigaende extract A'uyt synen brief van

den 8 January syen mocht, daerin hy segt lehoopen, dat door syn schryven
aen de Mogende Edele Heeren my de voorschreA'enperllen 1er handen

sullen gestelt worden, het Avelckeick eenige dagen geleden door den heer

grefier aen UAveMogende Edele hebbe laeten versoucken, op dat ick my
daermede als synde myn eygen goederen hebbe te valideren, ende al Avaer't

schoon dat UAveMogende Edele Heeren de suplicatie van den agent Coy
niet verstonden naer te comen (als wel hoope jae) soo bestaet het noch-

tans in reden ende recht dat my die hooren te volgen ofte de AA'eerde

daerA'an,alsoo die niet alleen ten dienste des lants syn verset, op dat hy
te beter soude geraeken tôt syne prelencyen maer oock daermede vorge-
comen dat den aparenten twist tusschen den ambassador van den keyser
AranMaroques ende den schipper is gecesseert, daer door soo dyen vort-

ganck genomen hadde, hy agent mit aile de onsen hadden connen geraecken
in eeuAvigeslavernye, ende soo dese Landen in platze van vrinden te syn

Aryandensouden geAA'ordenhebben, soo soude nu mit een gesont oordeel

ende redelyck gemoet connen A'erslaenAvorden,dat de landen die soo grote
benihcic door't A'ersettender perllen is geschiet, excusabel te syn Arandie

aen den eygenaer niet te vergoeden.
Versoucke over sulcx by desen aen UAveMogende Edele ten eynde UAve

Mogende Edele believen in considéralie van 'tgene Aroorschrevenis my le

Arerleenenordonnanlie van betaelinge van myne verschooten penningen
ailes volgende de rekeninge UAveMogende Edele Heeren overgegeven,
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mitsgaders my te laeten restitueeren de voorschreven myne perllen, ten

diensle des landts in panlschap gegeYen, oft de Aveerdevan dyen synde
eerst incoops 2767 guldens sonder de schaden ende inlressen daer op gele-
den. Dit doende sal verobligeert blyven UAveMogende Edele onderdanigen
dienaer te syne, ende in allen versochle ocasyen ten dienste van UAve

Mogende Edele lot allen tyden my Yrederomme te laeten Arinden.

Hier mede Mogende Edele Heeren, etc., biddende Godt Àlmachtich

UAve Mogende Edele tôt vorspoedige regieringe lange te beAvaeren.

UAVCMogende Edele clienstwillige,

Was geieehend: GMis dclla Faille.

EXTRACTUIT E.ENBlllEPI?VAKP. M. Coï.

Laus Deo. — A" 1607, adi 8 January in Maroques.

U Edele segl dat de perllen per Thomaes Gerritsen gesonden de Mogende
Edele Heeren soutien aen de reders gelevert hebben, het Avelckequalyck
can gelooven. Ick schryver Myn Heeren op ende Yerhoope dalse sullen

reslilneren, Avant ick niet mit allen hebbe connen crygen voor de vracht

van den voorschreven schipper, Avantden ambassador seyt claerlyck vuyl,
hem geen vracht meer schuldich Avas als hein belaelt, Avant den voor-

schreven schipper bleef in Algier liggen om syn eygen proJTyt ende goede-
ren le vercoopen, als de Avaerheylis, ende ten anderen Avashy gehouden
3 Aveckenvoor Myn Heeren lot Argier te liggen, ten anderen compter my
iioch 200 gulden af, gedispendeert int procedeeren tegen den Ambassador,
dan nu is aile de hoope vuyt A'anyels te ontfangen, Avant is verloopen mit

den verjaechden coninck.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
-

Original.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// sera payé aux armateurs du navire le « Ilope » le solde du fret des

esclavestransportés en Barbarie. — // sera remboursé à G. délia Faille

les frais du procès engagé par lui contre Th. Gerrilsz.

La Haye,ai avril1607.

En tête : Samedi le xxi avril 1607.

En marge : Capitaine Thomas Gerrilsz.

El plus bas : Esclaves de L'Ecluse. — Gilles délia Faille.

Sur la requête de maître Jacob A^ander Does, aA'Ocatdevant la

cour de Hollande, comme ayant procuration des sieurs Bernaert

Barrewynsz. Jacob Thoraasz. van Dalem et Wilhelm van Buyren,
tous négociants à Amsterdam et armateurs du navire le « Hope »,

capitaine Thomas Gerrilsz. de Slaveren, qui a transporté en Bar-

barie, aArecle navire susdit, d'après l'accord passé avec lui, cent

vingt-cinq esclaAres trouvés à L'Ecluse, lors la prise de cette ville,

comme le prouve l'attestation, qu'il a rapportée du gouverneur

d'Alger, il a été accordé qu'on payerait au suppliant, en sa qualité

susmentionnée, le dernier tiers de la somme de cinq mille florins,

promise pour le transport des Mores susdits et leur entrelien pen-
dant le voyage, et qu'on en délivrerait ordonnance, laquelle serait

mise sur l'attestation susdite.

Vu la déclaration faite par Gilles délia Faille, négociant à Amster-

dam, des frais qu'il a faits pour soutenir certain procès, sur l'ordre

des Seigneurs Etals-Généraux, contre le capitaine Thomas Gerrilsz.,
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qui a transporté à ses frais au Maroc et à Alger, d'après contrat,

les cent vingt-cinq Mores venus de L'Ecluse, laquelle déclaration

se monte à vingt-trois livres, quinze schellings flamands, il a été

accordé qu'on payerait celte somme et qu'ordonnance en serait

délivrée,

Boven: Saterdach den xxi"a Aprilis 1607.

In margine: Schipper Thomas Gerrilsz.

En lager : Slaven A'anSluys.
— Gillis de La Faille.

Opte requeste A'anM1'Jacob Arander Does, adA'OcaetAroorden Hove A'an

Hollant, als procuralie hebbende A'oorBernaert BarreAYynsz.,-Jacob Tho-

masz. van Dalem, ende Wilheni van Buyren, aile coopluyden tôt Amslel-

redam als rheeders van den schepe genaempt de Hope, daerop schipper
is geAveest Thomas Gerrilsz. A'an Staveren, naer Barbarien OA'ergevoert
hebbende met't Yoorschreven schip, achtervolgende het accord met hem

gemaeckt, hondert ende A'yffventAvinlichslaven, gecommen vuyt Sluys,
ten tyde van de veroveringe van de zelve stadt, naer vuylAvysen van de

attestalie daer van overgebracht van den gouA'ernenr van Arzel, is geac-
cordeert dat men den suppliant in de A'oorschreven qualité zal betaelen,
het laetste derde part Arande somme A'anA'yffduy.sent guldens, die voor

het transporteren van de voorschreA'en Mooren, ende het onderhouden van

de serve opte reyse, beiooft zyn, ende lot dien eynde daervan te depesche-
ren ordonnance, ende deselve te stellen opte voorschreven alteslatie.

Gesien de declaralie van costen by Gillis de La Faille coopman tôt

Amstelredam gedooght in seker procès, dat hy by last van de Heeren

Staten Generael gesustineert heeft tegen den schipper Thomas Gerrilsz., die

naer Barbarien ende tôt Arzel lot zyne costen gelransporleert heei't de

hondert vyffventAvintich Mooren, gecommen vuyt Sluys, volgende het

conlract daerop metten zelven gemaeckt, bedragende 1er somme A'andryenl-
Avinlich ponden XV schellingen vlaems, is geaccordeert dat men de selve

somme zal betalen, ende daervan depescheren ordonnantie.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Resolutïén, register 554,

f. 276.



LETTREDE P. M. COYAUXÉTATS-GÉNERAUX 2O5

LVI1

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le roi de Merrakech lui a donné deux audiences. — P. M. Coy demande

aux États defaire lever la saisie mise sur ses bienspar Th. Gerrilsz. —

La cherté des vivres l'oblige à solliciter son rappel aux Pays-Bas.

Merrakech,2gavril1607.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs États-Généraux des

Pays-Bas Unis à La Haye.
— Alia manu: Reçue le xi juin 1607.

En marge, alia manu : Datée du 29 avril. — Reçue le 11 juin 1607.

Laus Deo. — Merrakech, le 29 avril 1607.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-saArants, Sages et

Très-prudents Seigneurs,

Par toutes les occasions, j'ai amplement informé Vos Puissantes

Seigneuries de ce qui se passait ici ; c'est pourquoi je serai d'autant

plus bref dans la présente lettre.

Depuis le 8 décembre dernier, nous aAronseu ici trois rois succes-

sifs, qui tous trois sont encore en vie; sur ces éA'énements, j'envoie

ci-joint à Vos Puissantes Seigneuries un mémoire '
auquel je me

réfère.

Le roi qui occupe en ce moment le trône m'a donné deux fois

audience, et ce au profit des affaires de Vos Puissantes Seigneuries.
Gomme il voulait avoir toutes les demandes par écrit, j'ai satisfait à

1. V. cemémoireci-aprèsp. 20g.
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son désir, et j'attends tous les jours une nouvelle audience. Plaise à

Dieu que ce soit pour quelque résultat! Il m'a aussi demandé un

naA'ire pour transporter son ambassadeur à Constanlinople, ce que

je n'ai osé lui accorder, parce que les naA'ires qui se IrouA'ent sur

cette côte appartiennent tous à des trafiquants particuliers qui ne

voient pas plus loin que leur profit, sans se soucier d'affaires poli-

tiques. Je m'en suis excusé de la meilleure façon.

Dans ma précédente lettre, j'ai amplement écrit à Vos Puis-

santes Seigneuries au sujet du capitaine Thomas Gerrilsz., leur

expliquant qu'en ce qui touche la reA'endication du reste de son fret,

il n'y avait plus rien à faire, par suite du changement de roi sur-

venu ici. Il me doit 200 florins que j'ai dépensés ici pour aA'ancer

ses affaires, de sorte que je prie Vos Puissantes Seigneuries qu'il
leur plaise de me restituer mes biens frappés d'arrêt entre ses mains

ou entre celles de ses armateurs, car je n'ai reçu pour lui ni sou ni

maille.

On me mande des Payrs-Bas que Vos Puissantes Seigneuries
m'ont écrit ; ces lettres ne me sont pas parvenues, à mon grand

regret, car j'aurais pu, à cette occasion, demander mon congé à

ce roi, et rentrer chez moi. En effet, par suite de la grande cherté

qui règne ici, il est impossible de tenir une maison, d'autant plus

que j'ai encore à ma charge tous les capitaines hollandais qui sont

actuellement ici et à qui je dois, de temps en temps, donner secrè-

tement assistance.

J'adresse cette lettre à mon cousin Coy, pour la remettre à Vos

Puissantes Seigneuries, et je prie Vos Puissantes Seigneuries qu'il
leur plaise de lui remettre quelque réponse et, si telle est leur

volonté, de me rappeler aux Pays-Bas ; car, par suite du serment

qui m'a été imposé, je n'ose partir d'ici sans les ordres de Vos

Puissantes Seigneuries.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-saAranls, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il conserve

longtemps à Vos Nobles Puissances un gouvernement prospère.

De Vos Nobles Puissances le déA'Oué,

Signé: Pieler Maertcnsz. Coy.
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Op den rug: Moeghentle, Edele, Eerenlfeste, Hooghgeleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe heeren, den Heeren Staelen Generael der Vereenighde
Nederlanden in SchraYenhaeghe. — Alia manu : Receptum den

xi°" Juny 1607.
In margine, alia manu: Date 29 April.

—
Recep. 11 Juny 1607.

Laus Deo. — Adi 29 Apryl, in Marocques a0 1607.

Moeghentle, Eedele, Eerentfesle, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren,

Met aile ocasien hebbe UAA'6Moeghentle Heeren breetlt geschreA'en

'tghene hier passeerde, Avaeromin desen te corler zal syn.
T'seeders den 8 December verleden bevinden AAryons hier met veran-

deringhe van 3 coninghen, de AA'elckenoch al int leven zyn, Avaervan

UAveMoeghentle Heeren met desen een nolitie seyntle, AA'aeraenick my
reflerere.

Met den Coninck die nu desen stoel besitlt, hebbe 2 mael audientie

gehadt ende Uwe Moeghende Heeren saccken begonst, dan hy begheert
al den eysch per schryl't te hebben Iwelck ick gedaen hebbe, ende ver-

Avachteaile daeghen Avcderomaudientie, Godt gheve tôt cenich efïeckt

mach strecken, hy heeft my oock geheyst een schip naer Constanlinopelen
om synen ambasschatloor mede te seynden, tAvelckick niet hebbe derven

beslaen, doordien de schepen, die hier op de coste syn, al parliculaer

cooplieden loecomen, Avienssimien niet verder en strecken als alleen om

haer proll'yt, sonder verder eenighe saecken van Heeren te kennen. Ick

hebbel; ten beslen aflgeseydt.
Met mynen voorgaenden hebbe UAVCMoeghende Heeren breel geschre-

A'enop het stuck van schipper Thomas Gerritsen, hoe dat op de reste

A'an syn pretendeerendc vracht, gheensins meer le doen is, om het

veranderen A'andese coninghen, Avantick aen den A'oorschreven 200 gul-
dens ten achleren ben, die voor hem hier gegasleert hebbe om syne saecken

le voorderen, zoo dat Uwe Moeghentle Heeren myne goederen die onder

hem ofte syne reeders gearresleert syn, gelieven te rcslitiiAveercn, AA'anl

ick stuyver noch helder voor hem ontfanghen hebbe.

My AA'ordtATanNetlerlandt geadvcrleert, hoe dat UAA'eMoeghende Heeren

my geschreven hebben, Avelckebrieven my niet behantlicht en syn toi

myn grool leelAveesen,AA'anlhadtle nu met dese ocasie myn affscheyt van

desen Coninck moghen eyschen ende ihuys conien, Avantdoor de groote
dicrle ys'l ominogelyck hier huys te houden, ten anderen al den last op
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den hais hebbende van al de Nederlanlsche captynen die hier nu zyn, de

Avelckenaer gelegentheyt der tyt in't sekreet assislentie moet doen.

Desen brieff seynde ick aen myn cousyn Coy, om UAAreMoeghende
Heeren te behandighen, aen den Aveïcken UAveMoeghende Heeren ben

biddende zullen gelieven antAvordt le doen gheven, ende naer haeren goe-
den Aviliemy thuys ombieden, Avantnaer den eedt my op geleydt, sulcx

niet derff bestaen, sonder UAveMoeghende Heeren advys te hebben.

Hier méde, Moeghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heer.en, bidde Godt Ahnachtich UAveMoeghende Edele toi

voorspoedighe regeringhe langhe te beYvaeren.

UAverMoeghende Edele dienslAvillighen,

Was geteekend: Pieter Marlens Coy.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.







MEMOIRESURLES EVENEMENTSDE MERRAKECH iog

LVHI

MÉMOIRE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE MERRAKECH 1

Récit de la bataille de Mers er-Remâd. — Violencescommisespar l'armée

de Moulay Abdallah. — Une insurrection éclate dans Merrakech qui
ouvre ses portes à Moulay Zidân. — Bataille de Djenan Bekkar. —

Moulay Zidân vainqueur est proclamé roi. — Moulay ech-Cheikh et

Moulay Abdallah se préparent à une revanche. — Caractère de Moulay
Zidân. — Européens morts dans le combat de Djenan Bekkar.

Merrakech,2gavril1607.

Au dos : Mémoire sur divers événements survenus au dedans et

au dehors de la ville de Merrakech.

1. Cemémoire,commeonl'avu(p.209),
étaitannexeà la lettredeCoydu 2gavril.
11enexisteune autre rédactionoriginale
que Coyavaitjointe à unelettreadressée
auxEtatsen datedu 8 juillet 1607.Ce
deuxièmetextepréseulecertainesvariantes

que nous signalerons.Enfin la même
relationa paru impriméeen 1607, sans
nom d'auteur,sousle litre : Récit court
et véridiquedes événementsmémorables
survenusau Marocet de la grandebataille
livréeà Merrakechle a5avril1607oul'on
a vu dansl'espacede onzemoistrois rois

différentsrégnerdanslaville.LaHaye.Chez
llillebrantJacobssen.Placedu marché,
1607.(Bibliothèqueroyale.Collectiondes

Plaquettes,n»i357).V.laréférenceennéer-
landais,p. 221, note 1. On remarquera
dansl'énoncéde ce litre la date 25 avril

1607,quiestun lapsuspour: 25 février

1607.Ajoutonsque le texteimprimén'a

pasétéfaitsurlaseconderédaction,celledu
0 juillet1607,maisbiensur la première
en datedu 2g avril 1607et ne présente

Du CASTKIKS.

aveccelle-ciquedesvariantesinsignifiantes.
Nousrestitueronsentrecrochets[ ] lesrares

empruntsque nousferonsà la rédaction

impriméepour faciliterl'intelligencedu
récit.Ontrouvedesdétailssurcesévéne-
mentsdansles historienset chroniqueurs
suivants: J. A DETHOU,t. XIV,pp.618-
621.Pour le i-écitde la batailledeMers
cr-Remàd,ce dernierhistoriena commis
uneconfusionet utiliséune lettre de A.
de Lislese rapportantà labataillede Ras
el-Aïnquieut lieuunanaprès(6décembre

1607).Quant aux détailsdonnéspar de
Thousur les journéesdofévrier1607,ils
sonttiréssansnul douted'une lettreau-

jourd'huiperduedeA. deLisle.—P. M.

COY;cetagentenvoyaaux Etatsen iGog
un fragmentsur l'histoirede cellepériode
deguerrescivilesauMaroc.Nousle repro-
duisonsci-aprèsàsadate.—GUADAI.AJAIIA,
{T.g2v°-g5.Récittrèsdétaillé,maissans

dates; l'auteurdonnedeuxversionsdiffé-
rentesdesévénements.— Cf. aussiEL-

OUFKA.NI,pp. 3i3-3i/|. —ROJAS,ff.8-9.
III. — i/i
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En tête : Evénements [au Maroc].

Le 8 décembre 1606, Moulay Abou Farès, roi de Merrakech,

a rencontré le fils de Moulay ech-Cheikh roi de Fez 1, nommé

Moulay Abdallah, âgé d'à peu près vingt-quatre ans, à environ

deux lieues et demie de la ville de Merrakech 2, du côté sud-est de la

ville, vers neuf heures du matin.

Les forces cle Moulay Abou Farès se composaient de vingt-cinq à

Aringl-six mille hommes, tant fantassins que caAraliers3avec quinze

pièces d'artillerie de campagne.
Celles de Moulay Abdallah: comprenaient neuf mille hommes

environ* et dix-sept pièces d'artillerie de campagne servies par
soixante-douze marins anglais (entre autres les équipages des capi-
taines Pères et Feydts, Bryst et Waelerdrincker de Hoorn1"), trente-

cinq Hollandais (de l'équipage du capitaine Jan Francen d'Amster-

dam), et onze Français (captifs des susdits Anglais). Tous

avaient été pris par Moulay ech-Cheikh à Larache el à Salé, aArec

leurs grandes richesses. Ces étrangers s'acquiltèrent si bien de leur

seiwice d'artilleur, pour recouvrer la liberté qu'on leur avait pro-

mise, qu'ils mirent en fuite les gens de Merrakech et demeurèrent

maîtres du champ de bataille. Il resta environ cinq cents" morts, de

ceux de Merrakech, car les autres troupes étaient en grande partie
dévouées à Moulay Abdallah et aA'aient refusé de combattre.

Peu de temps après, Moulay Abou Farès en fuite entra dans

la ville, prit clans son palais une partie de ses richesses et quelques-
unes de ses femmes et se réfugia dans la montagne '. Mais comme il

en approchait, il fut attaqué par quelques Arabes 8
(c'est-à-dire:

1. Rappelonsque la divisiondu Maroc
en deuxroyaumesn'existaitqu'enfait,car

MoulayAbou Farès, comme son frère

Moulayech-Cheikh,prétendaità la domi-
nationde toutl'empire.Lesexpressionsde
roi de Merrakechet deroi de Fezdoivent
doncs'entendre:le roi du Marocreconnu
à Merrakech,le roi duMarocreconnuà
Fez.

2. « Sur une landedebruyère.»Tted.,
8 juillet1607.11faulsansdouteentendre:
sur uneplainedoChili(armoiseblanche).

Ce lieu s'appelaitMorscr-Remàd.
3. Dix mille fantassinsel douzemille

cavaliers.GUADAI.AJAIIA,f. g3.
l\. «Tantfantassinsquecavaliers.»/?eJ.,

8 juillet 1607.
5. De Hoornne se trouvepas dans la

Rédactionimprimée.
6. « Qualrccents.»Rèd.,Sjuillel1607.
7. LeDeren.V. p. 8/4,note 2.
8. « Quelquespaysansrévoltés.» Réd.,

8 juillet 1G07.—CefurentdesRerherset
nondesArabesquiattaquèrentetdétrous-
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paysans) rebelles, qui lui enlevèrent tout son argent et dépouil-

lèrent complètement ses femmes ; de sorte, qu'en peu de temps,

d'empereur [puissant] qu'il était, il est devenu un homme pauvre 1.

Ils le relâchèrent ensuite, et il se trouve encore dans la montagne,

où il se maintient 2.

Ce même jour, Moulay Abdallah resta campé sur le champ de

bataille. Le 9 du même mois, il vint, avec ses troupes, jusqu'aux

portes de Merrakech, et il dressa ses tentes à l'est de la ville où il

fit son entrée, le 10 du même mois au matin 3, aArecun détachement

de ses soldats ; il alla se loger dans le palais du Roi, où il est resté

jusqu'au 28 février 1607.

Depuis ce temps 4, ses troupes ont commis bien des violencess sur

sèrentainsi MoulayAbouFarès.Dans sa

leltreà YahiabenAbdallah,MoulayZidân
fait allusionà celte surprise. Apud EL-

OUJ-KÂNJ,p. 371.MoulayAbouFarèsseré-

fugiadanslaKasbaducaïdAzzouzsituéeen

pleinemontagne(Ibidem,p. 3i8), et seré-
conciliapeuaprèsavecsonfrèreMoulayech-
Cheikhgrâce à l'interventionde sa mère
El-Kheizourân.« Je vousdisois, écritA.
de Lisle à Villeroy,que l'on tenoit que
MoulcyBouferss'estoitestoufféen sesau-
vantde la bataille; ceslenouvellene s'est

depuistrouvéecertaynepours'estre relire
leditprincedansune forteresseaux mon-

tagnesduGrandAtblasoùil atenddeFeez
la venuede sa mèrepourfaire sonaccord
el se rendre à son frère. » SS. Hisx.

MAROC,I1'0Série.France,t. II, 12janvier
1C07.•—Avantde se réconcilieravecson
frère Moulayech-Cheikhavaittentéde le
faireluerpar lesBerbersduDeron.RO.TAS,
f. 8. D'aprèsJean Mocquel,les Berbers
rencontrantMoulayAbou-Farcs« qui se
relirala nuit danslesmontagnesd'Aliasen
la maisonde l'alcayded'Asur qui est un
châteaufort » le détroussèrent« el lui fi-
rentdelapeineavantqu'ypouvoirarriver.»
Us surprirent ensuiteprès de Angoumel
les fidèlescaïdsque ce princeavait envo-

yés à Merrakechpour en ramener ses

femmes,sa filleet tout son trésor. « Los

Brèbesfirentdesesfemmesel fillesà leur
volonté.» J. MOCQUET,p.

1. De sorte... un hommepauvre.Cette
réflexionnese trouvepasdansla rédaction
du 8 juillet 1607.

2. «LecaïdAzzouzseréfugiaégalement
dans la montagne,dans sonchâteauau-

prèsde sesamisoùil resteencore; le caïd
Ahmedben Mansours'y réfugia aussi;
mais il est rentrédepuisavecMoulayZi-
dândansla villedeMerrakech.» Réd.,8

juillet 1607.
3. «L'entréeà Merrakechavaiteu lieu

le 20du moisde Chabàndol'année IOI5

(22décembre1606).»EL-OUFK&NI,p.313.

/|. Depuisce temps,c'est-à-dire:depuis
le 10février,datede l'entréeà Merrakech
doMoulayAbdallah.« Il restadanslaville

pendantlessoixantejours quedurèrentle
calmecl soncommandement.» GUADALA-

JAKA,f. g3. On voit que celteévaluation
concordesensiblementaveclesdatesdon-

nées par Coypour le séjour de Moulay
Abdallahà Merrakech(10décembre1G06-

23février1607).
5. « Abdallahben ech-Cheikhenlra à

Merrakechel abandonnacettevilleà la fu-

reurdesestroupesqui pillèrentlesmaisons
61violèrentles femmes;lui-mêmeil prit

part à cesexcès,•—n'esl-ilpas tout natu-

rel qu'un filsressembleà sonpère,— et
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les habitants de Merrakech, sous prétexte qu'elles les aA'aient vain

eus par la force de leurs bras 1
; cela ne laissa pas d'irriter grande-

ment ceux de Merrakech, qui ne regardent les gens de Fez que
comme des juifs 2. Durant le temps que les gens de Fez dominèrent

dans cette ville, comme nous l'avons dit, ils pillèrent plusieurs
maisons de caïds 8, d'où ils tirèrent un grand butin, entre autres,
celle du caïd Azzouz* (qui s'enfuit à son château dans la montagne,
où il est resté). Ils y trouvèrent douze mille robes et capes en drap
d'or, en soie et en drap, cinq à six cents ballots de toile de Rouen,
d'un prix inestimable, en dehors des joyaux, meubles et argent.
Ils saccagèrent de même la maison de Ahmed ben Mansourf' où se

trompaient également de grandes richesses, et plusieurs autres

demeures de ce genre ; [le détail en serait trop long à conter]. Mou-

lay Abdallah fit décapiter neuf caïds 0, parmi lesquels se trouvait

le général de Moulay Abou Farès nommé le pacha Djouder 1; il

il alla même,à ce que l'on raconte,jus-
qu'à avoirdesrapportsincestueuxavecles
femmesde sonaïeulEl-Mansouret à abu-
ser de ses anciennesfavorites; il mangea
et butpubliquementduvinpendantle Ra-
madan,enfinil se livraà toutesles volup-
tés. » EL-OUIKÂNI,p. 3i3.

1. « Ons'assommaitdanslesruesà toute
rencontre.» Red.,8juillet1607.

2. Lesgensde Merrakechreprochaient
à ceuxde Fez« devouloircontreloulerai-
sondevenirla lêlede l'empire,alorsqu'ils
n'en étaientquelespieds». GUADAI-AJARA,
f. 93v°.

3. « De grandscaïds.» Red.,Sjuillet
1607.

t\. Sur cepersonnage,V. p. g3, note0.
5. Le caïd Ahmed ben Mansoursur-

nomméEl-Eiddj(le Renégat)étaitle chef
du corpsdes Oloudj(Renégats).Le caïd
Azzouz,lo pachaDjouderdont il estparlé
plusloinet lui étaientles trois principaux
personnagesdeMerrakech.

6. « Il ordonnade tuer onzecaïdsqu'il
fit sortirdesmosquéesoù ilss'étaientréfu-

giés, en leur disant: « Si vousavezdu

tempsdemongrand-pèreproclaméroimon

père comment avez-vousosé reconnaîlre
mononcleMoulayAbouFarèscommeroi?»
GUADALAJAKA,f. g3. Onse rappelleque
Moulayech-Cheikhavaitété reconnuhéri-
tierprésomptif,duvivantdosonpèreMou-

layAhmedel-Maiisour,en 1679el en i58/l.
—Cescaïds,d'aprèsMocquet,étaientceux

que MoulayAbouFarèsavaitchargéd'es-
corter sesfemmeselsontrésor(V. p. 210,
note 8). « Les alcaydesconducteursde
ces femmesse voyantvoléset sansaucun

moyende recouvrerleurpertesejetteront
à sauvetéenun Asoy[uneZaouia]oumos-

quée, à l'alforme[à la heurma]ou sauve-

garded'unsaintmarabou;maisMuleyAb-
dallale sachantles envoyaquérir aveclo
marabouaussiquipriaAbdallainstamment
de leurdonnerla vie,cequ'ilpromit: mais
avantqu'arriveren son michouarlou pa-
lais,il leur fil à touscouperles têtesqu'il
envoyaà sonpère à Fez,lequelne trouva

pascelabon, pource qu'il avoittrompéle
marabou.» J. MOCQUET,liv.III, p. i83.

7. Le pachaDjouder,le conquérantdu
Soudan (i5go-i5gi), le chef du corps
desAndalous.C'étaitlui qui,le 3i octobre
1602, avait arrêté Moulavech-Cheikhà
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envoya leurs têtes à son père, à Fez, où elles furent exposées sur

des poteaux.

Depuis, beaucoup de gens de Merrakech ont passé au roi Moulay

Zidân, l'oncle du susdit Abdallah, qui campait à mi-chemin entre

Merrakech et Fez 1 aA'ecson armée 2, attendant également son heure.

Saisissant cette occasion et sur l'aA'is des gens de Merrakech, ledit

Moulay Zidân s'est approché de Merrakech le 22 février et a fait

camper son armée à deux lieues environ de la A'ille. Ce même jour,

étant un jeudi et jour de marché, les habitants des quartiers.nord

et nord-ouest de la ville, ont assailli à l'improviste, à trois heures

du malin, la maison du caïd Azzouz, où logeait un grand caïd 3

avec ses deux fils. Ils ont forcé les portes, assassiné ces trois

hommes et emroyé les têtes à Moulay Zidân. Ils sont allés ensuite

à la maison du caïd Ahmed ben Mansour où logeait le général de

l'armée''. Ils comptaient lui faire le même sort, mais celui-ci avait

dans sa maison environ cinquante ou soixante soldats de Tétouan\

qui opposèrent une belle résistance et tinrent bon jusqu'au lever

du jour, où ils furent dégagés par les Andalous qui conduisirent

le général, non sans grand péril, à travers la A'ille, jusqu'à l'armée 0.

La même nuit, on délivra les prisonniers, au nombre d'environ

deux mille, qui se répandirent à travers la A'ille, en criant : « Vive

ZaouictBouCh'ola,sur l'ordre de Moulay
Ahmedel-Mansour,puis l'avaitfait évader
doMekinèsaprèslamortdecedernier,pour
losoustraireauxmauvaisdessoinsdeMou-

layZidânet lo remettreentrelesmainsdo

MoulayAbou Farès.V. EL-OUEUÀNI,In-
dexalphabétiqueau motDjouderet Som-

maire,pp. 82-8/1.
1. On a vu plushaul dansunelettrede

CoyqueMoulayZidâns'étaitrendumaître
duïadla (Doc.XLV,p. 167); il se trou-
vaitdonc à peu près à mi-distanceentre
Fezet Merrakech.Suivantdeloinl'armée
dosonneveuMoulayAbdallahdontil pré-
voyaitel la victoireet les excès,il atten-
dait, commeledit Coy, l'heureoùla for-
lunese prononceraiten sa faveur.D'après
GUADALAJAUA,'MoulayZidân se trouvait
alorsdansleTafilelt,f. g3v".

2. «Avecenvironmillehomme.»Red.,

8juillet 1607.L'arméeréunieparMoulay
Zidânétailfortedei5oo fantassinsel /1000
cavaliers.GUADALAJAIU,f. g3v". «Il n'a-
voitaveclui quesixcenscavaliersd'élito;
maisla vengeancede ceuxdeMaroc|Mer-
rakech]le rendit assésfortpourpiller les
maisonsdespartisansd'Abdala.» J. A. DE

Tuou, t. XIY, p. 61g.
3. « UngrandcaïddoFez.»Réd.,8juil-

let 1607.Ce grand caïd de Fez s'appelait
AbdallahAaràset était un favoride Mou-

layech-Cheikh.Cf. EL-OUFUÀNI,p. 3x4;
GUADALAJAUA,f. g/|.

l\. « Del'arméedeFez.» Réd.,8juillet
1607.

5. « Pour logarderpendantla nuit. »

Réd.,8 juillet 1607.
6. « Lesdeux tiers de la ville étaient

disposésen faveurdeMoulayZidân.»Réel.,
8juillet 1607.
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Moulay Zidân ! » ; Moulay Abdallah se trouvait encore dans Mer-

rakech, et cela provoqua une grande émeute.

Pendant que la A'ille retentissait de ces clameurs, les habitants,

accompagnés d'une partie des soldats de Zidân qu'ils aA'aient intro-

duits celte même nuit par une porte au nord de la ville 1, opérèrent

une sortie sur la mahalla des gens de Salé où il y avait quatre
canons qu'ils enlevèrent, et ils faillirent surprendre également le

camp de Moulay Abdallah'
2

où se trouvaient treize canons, car il

y aA'ait peu d'hommes pour le défendre. Ceux-ci pliaient déjà,

comme nous le voyions de nos propres yeux, du haut de notre

maison, quand le Roi
3

suivi d'environ deux mille hommes sortit de

la ville ', avec tous les Anglais et les Hollandais, qui s'y trouvaient;

il enleA'a aux partisans de Moulay Zidân les quatre canons dont ils

s'étaient emparés et les refoula par où ils étaient Arenus. Cet engage-
ment se prolongea jusqu'à trois heures de l'après-midi. 11 y eut, de

part et d'autre, environ trois à quatre cents hommes de tués. Ce coup
de main aA'ait été mené aA'ec beaucoup de ruse [el d'audace], et peu
s'en fallut ce jour-là que les gens de Fez n'aient essuyé une défaite 15.

Le 20 du même mois 0, Moulay Abdallah
7

se dirigea avec toutes

1. Probablement la porte Bab. Douk-

kala. V. le plan de MerrakechPI. IV.

2. L'armée de Fez était composéede

plusieurs mahallaauxquelleson avait assi-

gné des campementsautour de la villepour
tenir enrespectlapopulationdeMerrakech.

Celui de MoulayAbdallahavait été établi

dansune positiontrèsforlc: «Un canaltrès-

profondle bordoità droite el à gauche, les
derrièresétoienldéfendusparun chàlcauoù
il y avoitune nombreusegarnison, la lèlo
dececampéloit couvertede vingtpiècesde

canon.»J. A. UKTUOU,t. XIV,pp.619-620.
3. Le Roi,pour: MoulayAbdallah.

t\. « Douxmillecavaliers.» Réd., 8juil-
let 1G07.

5. « Le même jour quelquesvoleurs el

malfaiteursde Merrakechpillèrentenviron
deuxmille boutiquesrenfermant des mar-
chandisesde loule sorlc. » Réd., 8 juillet
1607.

G. L'insurrection éclatadans la nuit du

22 au 23 février1G07; ily cul un premier
engagementcuire les partisans de Moulay
Zidân el l'arméedoMoulayAbdallahlo 23
ou le :>.t\février, mais la bataille décisive
n'eut lieu que lo 25 février.Celtedernière
date peut être tenue pourcertaine, car elle
est confirméeparA. de Lisledans sa lettre
à Henri IV du 16 avril 1608(SS. IIIST.

MAHOC,iru Série, France, t. 11).Malheu-
reusementunelettre antérieuredu résident

françaisrelatantcesévénementsn'a pu être
retrouvée. L'historien .l.-A. DETIIOUqui
évidemmenten a eu connaissancel'a uti-
liséepour un récit assezdélaillédecelleba-
taillequ'il placeà la date du 8 mars, faisant
subir à la datede A. de Lislela correction
du style grégorien (Cf. J.-A. DE T1101;,
t XIV,pp. 619-620; G. JACQUETON,p. 55,
noie 7. La victoirede Zidân, d'après GUA-

DAI.AJAIIA,aurait ou lieu au mois d'avril

1G07,il".92 v°-g/| v").
7. « Le 2a février Moulay Abdallah
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ses forces vers le côté sud de la A'ille, puis A'ersle côté nord-ouest,

car Moulay Zidân s'était établi le 2/1 au nord. Moulay Abdallah

fil ouvrir le feu dans cette direction par les canons placés sur cer-

taines tours et portes du palais royal, aA'ecordre de tirer également

sur la ville. 11 mit deux mille soldats dans le palais du Roi pour le

garder contre la ville et, avec le reste, il se mit en marche, en

suivant à l'extérieur les murs de Merrakech; arrivées à mi-chemin,

les deux armées se rencontrèrent; les gens de Fez ouvrirent sur

les autres le feu de dix ou douze canons, ce qui les fit reculer vers

le nord, sur leur camp où se trouvait Moulay Zidân. Les gens

de Fez, croyant tenir la A'ictoire, poursuiA'irent l'ennemi jusque tout

près de son camp. Leur artillerie, qui suiA'ait, dut s'avancer par un

étroit chemin entre deux murs élevés 1, où les canons ne .pouvaient

passer qu'à la file, ce que sachant, Moulay Zidân rendit le cou-

rage à ses gens en leur disant qu'ils n'avaient rien à craindre

des canons. Alors les gens de Moulay Zidân tombèrent sur ceux

de Fez avec quatre petites pièces, et toute leur caA'alerie chargea

l'infanterie; celle-ci 2
gênée par ses soldats eux-mêmes, ne put se

servir de ses canons, et en A'int ainsi, par son propre désordre, à

perdre la bataille 3.

partitdel'estdela villeel seportaversle
côtésud et sud-ouest.Quant à Moulay
Zidân,ils'étaitéLablila mémonuitau nord
el aunord-ouestdela ville,carcelleposi-
tionélailpourlui desplus avantageuses.
11nosodoutaitpas que MoulayAbdallah

vicndraill'yattaquer; maiscedernierayant
apprisoùsetenaitMoulayZidnnelsachant

qu'ilavaitaveclui la plupartdes gensde
lavillemarchacontrelui, en longeantles
mursducôléouest,elàmi-cheminseheur-
lacontreun détachementde MoulayZidàu
qu'ilmilen fuite, en envoyantau milieu
d'euxdixoudouzecoupsdecanon.»Réd.,

Sjiùllel1607.
1. « Entrela muraillede la villeet les

mursdesjardins.» Réd.,8 juillet 1G07.
« A la tête de soninfanterie,il [Moulay
Abdallah]défileparun cheminfortlongel
fortétroitquis'étendaitentrelesmurailles

dela villeet les fossés,dont tous les jar-
dinsdelacampagneétaientbordés.» J. A.
DETnou, t. XIV,p. 620.

2. « Celle-cisevoyantassailliedetoutes

partsducôlédescheminselparlesjardins.»

Réd.,8juillet1607.—«Gommesestroupes
n'avoientencorepu s'étendreà causedo
l'élrécissemenldu cheminel qu'ellesmar-
choicnlsur de longuesfiles,ellesfurent
bientôtmisesen déroule; le canondo la

villequi les foudroyoitles empèchoildo
se mettreon ordre de bataille,de sorlo

quese renversantlesunssur lesautres,ils

rentrèrenten confusiondanslo chemin

étroit, et, aprèsunegrandeperle, eurent
biende la peine à regagnerle camp. »

.1:A. DETnou,t. XIV,p. 620.
3. VoicicommentEl-Oufrâniraconte

celle bataillede rues: «MoulayAbdallah

partitaussitôtà la tôledosesIrouposcl fui
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Ceux qui se trouvaient sur les remparts de la A'ille assommaient

les gens de Fez à coups de pierres jetées du haut des murs, puis

les attaquaient par derrière et massacraient tout ce qu'ils trouvaient,

de sorte qu'il resta sur le terrain enA'ironcinqou six mille hommes 1,

la plupart tués à coups de sabre. Le 26 et le 27, on massacra aussi

la plupart des deux mille hommes qui restaient, de sorte qu'il n'en

échappa guère plus de deux cents 2. Il y a eu, en tout, environ sept
ou huit mille hommes de tués, et jamais pareil massacre ne s'est

A'u en Barbarie ! Nous aA'ons vu ainsi dans l'espace de onze

semaines trois rois 3
à Merrakech.

Le roi Moulay Abdallah s'est échappé avec quelque caA'alerie ',

et il est de nouA'eau auprès de son père. On dit qu'ils rassemblent

de nouvelles forces. Il'
1

aurait pris, à Larache, trois ou quatre

bloqué par les gens de Merrakechau mi-
lieu des mursqui séparentlesjardins. Près
de 5DOOde sespartisansfurent tués à l'en-
droit dit Djenan Bekkar (le jardin de

Bekkar)el MoulayZidân donnal'ordre de

massacrerlestroupesdesonrivalquiétaient
restéeson arrière dans la ville: tous les
soldaisde Fez quel'on trouva à Merrakech
furent ainsi exterminés. » EL-OUFHÂNJ,

p. 3i4.
1. « 11y eut deseptà huit millemorts. »

Réd., 8juillet 1607.— Le massacrese pro-
longea bien après la balaillo. « Pendant

quinzejours entiers, ceuxde Maroc[Mer-

rakech] satisfirentleurs yeux et leur res-
sentiment par le supplice do près do six
mille hommes. » J. A. DISTnou, t. XIV,

p. 621.
2. « MoulayAbdallahavait laissé pour

le garder deux mille hommesdansle palais
du roi. Ceshommesavaienttiré forcecoups
de canon sur la villedu haut des tourset
des porles. Le 26 el le 27 ils furent massa-
créspour la plupart aprèsavoir été désar-
més. Tout nus, liés les uns aux autres, on
les tua à coupsdesabre,après lesavoirme-
nés horsde lavillepour s'épargner la peine
de ramasser et d'éloigner les cadavres.

Quelques-uns se sauvaient sur les toits,
mais en vain, on les y rattrapait, on les

déshabillaitpour les jeter morts ou vifs du

haut des loilsdans la rue. C'était affreuxà

voir. » Réd.,8juilleliÇ>orj.—MoulayZidân

par cesexécutionssanglantesvoulaitseven-

ger do la défection des gens de Fez à la

bataillede Mouâlac(janvier i6o4).
J. A. DETnou, l. XIV, p. 621.

3. Colleréflexionno se trouve pas dans
la rédactiondu 8 juillet 1607.— Les trois

rois auxquelsCoy fait allusionsont: Mou-

lay Abou Farès qui régnait à Merrakech
avant la bataille de Merser-Remad (8 dé-
cembre 1606), Moulayoch-Chcikhrepré-
senté par son filsMoulayAbdallah(S dé-

cembre 1606-28 février 1G07) el enfin

MoulayZidânarrivé au pouvoir aprèsl'in-

surrectiondu ?.3février 1607.
II. « MoulayAbdallahne s'enfuit à Fez

qu'avec dix cavaliers. » GUADALA.IAHA,
f. g/| v».

5. Il, c'est-à-dire: sonpère Moulayech-

Cheikh. « Il ade nouveaucapturéà Larache
soixanteou soixante-dixHollandais,parmi

lesquelsPaul van Lippeloo: il lui a enlevé

plus de soixante mille florins et le garde
prisonnier avec tous les autres. » Réd., 8

juillet 1607. — Lacapture des vaisseaux
chrétiens était, à colle époque, pour les

souverainsdu Marocle meilleurmoyen de
so procurer des artilleurs el doscanons.
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naA'ires, entre autres, à ce qu'on dit, le capitaine Warry, le

pirate qui a infesté pendant quelques années le Détroit; ce navire

portait trente-deux canons de métal; les autres sont des Hollandais;

mais tout cela n'est pas encore bien certain. On assure que le roi

de Fez reviendra ici. Ce qui doit advenir, le temps nous l'apprendra.

Le peuple, qui était auparaA'ant pour Moulay Zidân et qui l'a

aidé à s'emparer de la A'ille, commence à lui devenir hostile, car

ce prince ne lui donne ni satisfaction, ni argent; on avait cru

que, quand Moulay Zidân serait roi, le pays serait en paix et

que Moulay ech-Gheik se réfugierait en Espagne ou en Italie. Mais

on tient pour certain ici que ce dernier est en relations avec le roi

d'Espagne qui lui donne des secours en argent.

Le présent roi est un homme séA'ère, qui fait bonne justice dans

son pays; tout le monde le craint 1; il a fait arrêter et torturer

beaucoup de caïds pour se procurer de l'argent; d'autres, en grand

nombre, ont été décapités ; si cela continue, il est à craindre que

peu à peu tous les grands de Merrakech n'y perdent la vie. Le

peuple
~de ce pays cherche tous les jours à changer de roi, et il n'est

pas fidèle à ses souverains, de sorte que la guerre est loin d'être

finie; elle recommencera, d'abord parce que les populations sont

irritées de toutes ces discordes qui ont fait verser beaucoup de

sang et ensuite parce que le pays est réduit à la ruine et à la disette.

Le sac de froment coûte à Merrakech de 3o à 82 florins, et encore

il est impossible de s'en procurer; bien des gens meurent de faim.

Le reste est à l'avenant.

Dans la bataille ont péri quarante-cinq Anglais dont les capitaines
Pères et Feydts, dix-huit de nos Hollandais, dix Français et trente-

cinq Espagnols esclaA7es.On a refusé défaire enterrer ces derniers,

de sorte qu'ils ont été dévorés par les chiens; on leur en voulait à

cause du mal qu'ils aA'aient fait en servant l'artillerie; ceux qui sont

encore vivants doivent être entretenus par leurs amis, car le Roi

ne fait rien pour eux.

1. « Onpeutà présontparcourirtoutle

paysen sécurité.» Réd., 8 juillet 1607.
Sur MoulayZidànY. p. 1/17,noie.

2. « C'estun méchantpeuplequecelui-
ci. Pour lomoindreprétexteil veutà tout

instantchangerde roi. Aussil'on craint

beaucoupqueceluideFez ne revienneà
Merrakech.Que lo Toul-Puissantnous

garde,ainsiquetouslesChrétiens,doleurs
mainsel decepays!»Réd.,8juillet1607.
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[Et A'oilà ce qui s'est passé ici] jusqu'au 2g avril 1607.

Monsieur de Lisle, l'agent de France, a sollicité son congé, auprès
du Roi ; mais il ne l'a pas encore obtenu.

Op den rug : Memoriael van diversche geschiedenissen in ende buylen
de stadt A'an Marocques.

Bovén: Geschiedenis

Den 8 Desemher a0 1606 is coninck Mouley Bufferes, coninck A'an

Marocques den soene van Mouley Seck coninck van Fées, genaempt

Mouley Abdela oui omirent 2/1 jaeren, geinconlreert omirent 2 1/2 millen

buyten Marocques aen de snydt oost syde A'ande sladt, omirent g ueren

A'oor noen.

Mouley Bufferes Avasslerck omirent 26 oJÏ 26 dnysent màn, zoo le voet

als te paert met i5 vellslucken.

Mouley Abdela Avasslerck omirent g duysent, 17 vellslucken, daer by
Avaeren 72 Engelschen A'ande scheepen, als capiteyn Pères ende capileyn

Feydls, Bryst, ende Waelerdrincker A'an Hoeren haer volck, 35 Neder-

1and ers van capiteyn Jan Francens volck van Amslerdam, met 11 Francen

die de A'oorschreA'en Engelschen genomen hadden, die Mouley Seck in

Laratche ende Sallee genomen heeft ende grooten ryckdom in haer schepen
vondt. Dese naetsien AA'eerdenhaer zeer Avel in't schielen om haer A'ry-
dom le hebben, 'l AA'elckhaer belooft Avas, dalse 't A'olck van Morocques
in de vlucht clreA'en ende het velt behielden. Daer bleven omirent 5oo

man doot van die van Marocques, Avant 't meesle volck Mouley Abdela

loegedaen Avaeren, Aviklen niet vechten.

Een Ayeynich lyls daernaeris Mouley Bufferes in de sladt geA'lucht, ende

heeft sommighen schadt ende ATOUAVCIIAVIsyn liuys genomen, daer hy
stracx mede naer het geberghte vluchle. Dan AA'erdtomirent het geberghle
Aran sommighe geniullineerde allarbes, 'l AA'elckboeren syn, aengclast,
die hem aile syn gelt onlnaemen, syn vrouAven naeckl onlkleedende, is

alzoo in eenen corten lydt van een Ceyser tôt een aerm man geAvorden,
lielen hem gaen ende is als noch in het geberghle, daer hy hem onderhoudt.

Den selven dacb is Mouley Abdela daer blyven legghen, daer se mal-

canderen sloeghen, ende den g dillo is met syn volck voor de poorten A'an

de stadt gecomen, ende daer syn lenten geslaeghen, synde aen de oost syde
A'an de sladt. Den 10"" ditlo 's morghens is meLsommighc solclatcn in sladt

gecomen ende ghinck in 't Conincx huys logeeren, ahA'aerhy is geAA'ecsllot

den 23 FcbruAvary a" 1607.



MÉMOIRESUR LES ÉVÉNEMENTSDE MERRAKECH 2ig

Tsins den voorschreven tyt hebben syn volck veel moelAA'ilsaen die van

Marocques hedreven, segghende met geAvelt van haeren aerm geAvonnen

hadden, 't Avelckdie van Marocques zeer speet, Avantse 't volck van Fées

hier maer voor Joden achlen. Onderlusschen den A'oorschreven tyt dat die

van Fées hier zoo dommineerdcn ende veel alkeydens huysen beroofden,

daer se groolen buel \vt haelden, als het huys van alkeyde Azus, die in

't geberchle vluchte op syn caslel ende hem daer houdt, vonden 12 duy-
senl rocken ende cappen van goinven laecken, syde ende lacken, 5 ofle

6 hondert Rouwaensche ballollen lymvaet, 't yvelck niet le Avardeeren is,

behah'en de gesleenlen ende anderen huysrael ende gelt.; het huys van

Hamel hem Mansor daer se oock eencn groolen ryckdom AVIhaelden,

ende meer diergelycke huysen... Mouley Abdela dede g alkeydens
onlhoolden Avaer onder \vas den generael van Mouley Buffers genaempt
basscha Zioudaer ; dese hoofden sondt hy naer Fées aen syn A'aederende

Averdendaer op staecken gesedt.
Tseeders isser veel volck van Marocques naer den coninck Mouley Ziden

geloopen, is den oem van den voorschreven Abdela, die ter halvenveeghen

Marocques ende Fées lach met syn volck, Avacbtende oock op syn avon-

luer. Met dese gelegenlheyt ende advys van die van Marocques is den

voorschreA'en Ziden naer Marocques gecomen, synde den 22 Februwary,
heeft syn legher omirent 2 millen van do stadt geleydt; den selven dach

synde Donderdach ende maerldach, hebben de burgers aen de nordlwest

ende nordt syde van de sladt ecnen listighen aenslach gemaeckt omirent

3 ueren voor daech op het huys van alkeyde Azus, daer eenen grooten

alkeyden met syn 2 soenen in gelogeert Avas,syn daer in gebrocken, heb-

ben de 3 persoenen vermoert ende de hoofden aen Mouley Ziden gesonden.
Yan daer liepen naer bel huys van alkeyde Hamel bem Mansor, daer den

generael van 't legher in gelogeert Avas,meynden hem van gelycken te

doen, dan badde 5o olt'60 soldalen A'anTullirwaen in syn huys, die haer

A'romelyck Aveerden lot dat bel dach Avasende de Andeloesen haer quae-
men onlsellen, die hem in 't legher door de sladt brochlen met groot

peryckel. Den selven nacht deden do gevangenen AVIcomen, die omirent

2 cluysent slerck AA'aerenende: « YyA'aMouley Ziden ! » riepen door de stadt,
ende Mouley Abdela AA'asin de sladt, het Avelckeen groot oproer maeckte.

Terwillen dit remoer in de stadt Avas,syn de borghers met sommighe
soldalen A'an Ziden, die se den selven nacht door een poert ingelaeten had-

den aen de noortsyde, Avlgevallen op het régiment van die van Zallee,
daer l\ stucken slonden, die sy naemen, souden oock bel legher van Mou-

ley Abdela overvallen hebben, daer i3 stucken slonden, Avanter Aveynich
assistenlie van volck Avas,ende begonnen al de Avyck le nemen, ende met
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ons ooghen aensaeghen van ons huys ; dan door de compste van den

Coninck, die slracx wl de stadt daer naer toe trock met omirent 2 duy-
sent man ende Engelschen ende Nederlanders die allsaemen in de stadt

Avaeren, hebben se haer de l\ stucken Aveder ontjaeght ende te rugghe

gedreven, daer se A'andaen comen Avaeren, al schermutseerende tôt omirent

3 ueren naer noen, ende bleven omirent de 3 ofte k hondert man doot,

zoo A'an d'een als d' ander. Desen aenslach AA'aszeer listich beleydt,
scheelde niet A'eel, souden dien dach die A'anFées geslaghen hebben.

Den 25 ditto verlrock Mouley Abdela naer de suydt ende nordtAvest-

syde van de stadt met al syn macht, AA'antMouley Ziden den 2/1 aen de

noortsyde A'ande stadt Avasgecomen, daer Mouley Abdela dien nacht van

sommighe thorens ende poorteiiA'an Gonincxhuys, daer geschut op stondt,
decle schielen als in de sladt. Ende sette 2 duysent soldalen in Conincx

huys om dat leghen de stadt te beAvaeren, met de reste trock van

buylen de stadt om lancx de mueren heenen, ende ter halverAA'eeghen
coinencle hebben malcanderen gemoet, die A'an Fées schooten met 10 ofte

12 stucken in haer, dat se te rugghe Aveecken naer de noortsyde daer

haer legher ende Mouley Ziden Avas. Die A'an Fées meynden dat se de

vyctorye hadden, liepen haer naer lot dicht aen haer legher, ende haer

geschut quam haer van achleren geA'olght ende moeten tusschen 2 hooghe
mueren eenen enghen AA'ech, daer maer een stuck achter malcanderen

conde passeeren, bel Avelck Mouley Ziden Aveetende, heeft syn volck

Avederom moet gegeven, seggende 't gheschudt haer niet conde beschae-

dighen, ende syn Aveder met 4 stuckxkens op die van Fées geA'allen ende

met al zyn paerdevolck hebben 't A'oetvolck van Fées overloopen, die haer

stucken niet conden gebruycken om haer eyghen volcx Avilie, ende hebben

alzoo door haer eyghen disordre den slach A'erloren.

Die A'ande mueren van de sladt AA'ierpense met steenen A'an de mueren

doot, vielen A'an achter \vt, sloeghen al doot Aval se A'onden, soo daller

omirent de 5 ofle 6 duysent man gebleA'en syn, die meest met de saebel

syn omgebracht. De 2 duysent Averden den 26 in 27e" oock meest omge-

hracht, soo daller gheen 2 hondert van ontquaemen. Daer syn als omirent

de 7 ofte 8 duysent man gebleven, 't Avelck noyt in Barbaryen gesien is

van sulcken moort, ende hebben in 11 weecken tyts 3 coninghen in

Marocques gesien.
Den coninck Mouley vUodelais het onteomen met sommich paerdevolck,

is by syn vaeder Avederom. Men seydt haer Avederom sterck maecken,

heeft 3 ofle /1schepen in Laratche genomen, ende segghen capiteyn Warry,
den roever die hem eenighe jaeren in de Straet onthouden heeft, met 32

metaelen stucken, de andere syn Nederlanders, dan 't en is noch niet heel
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seecker, ende houden voor seecker den coninck A'an Fées hier Aveder

comen zal. Wat hier in geschiet zal den tyt leeren.

Het gemeyne A'olck, die eertyts met Mouley Ziden Avaeren, ende hem

de stadt hebben helpen AA'innen,beghinnen hemheel contrarye teAveesen,

AA'antgheeft se als noch gheen contentement noch betaelinghe, ende

meynden nu hy Coninck AA'as,het lant in vreeden soude syn ende dat den

anderen A'anFées naer Spagnien ofte Italien zoude geloopen hebben, ende

houden 't hier Aroor Avaerachtich, respondentie met den coninck van

Spagnien houclt ende A'anhem met gelt geassisteert Avordt.

Desen Coninck is een strengh man, houdt goede justifie in syn landt,

ende aile man vreest hem, doet Areelalkeydens geA'anghen nemen ende

pynninghen, om gelt te hebben, doet oock veele onthalsen, zoo dat men

A'reest,meest al de groote van Marocques allenskens zullen om bals komen.

Dit A'olck hier le lande soecken aile daeghen eenen anderen coninck te

hebben, ende en syn haer Coninghen niet getrouw, zoo dat den oorloch

noch niet gedaen is, ende nu maer eerst sal beghinnen door dese bloet-

stortinge die nu hier geschiet is, AA'aerdoorhet A'olckop malcanderen ver-

hittert syn, ende het lant bedorven Avordt ende groolen clieren tyt

inbrenght. Eene sack lainve ghelt hier in Marocques 3o ende 32 guldens
ende enis noch niet te becomen, ende A'eelvolcx van hongher sterft, ende

al de reste-naer adA'enant.

In den slach syn doot gebleven /|5 Engelschen, capiteyn Pères ened

capiteyn Feydts, 18 van ons Nederlanders, 10 Francen, 35 Spaensche

slaeveri, die se niet Avilden laeten begraven, ende AA'erdenA'anden honden

opgheten, AA'aerenzeer tiranich OYer haer, omdat se haer met schieten

veel quaets deden, ende die noch in 't leven syn, moeten van goede
vrinden onderhouden Avorden, Avantvan den Coninck niet en chryghen.

Tôt den 29 April a0 1607.
Monsieur de Lille, den agent van Vranckeryck, heeft syn despaetche

versocht aen den Coninck, dan noch niet verchreeghen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-16^4.

—
Original'.

1. Ce mémoire, ainsi qu'il a été dit

(p. 20g, note 1), a été imprimé; il a paru
sousle litre : Een corl ende waerachlieh
verhaelvande gliedenckweerdigheglieschie-
denisscnin Barbaryenendevan dengroolen
slach outrent Maroques, geschiet den

a5 yiprilis1607.HebbendebinnenMaroques
in den tyt van clf wehendry verschcyden

Coninghengeregeert.—In'sGravcn-llaghe,

By HillebrantJacobssen,woonendeaen de

Merckl 1C07.C'eslune plaquettein-.'i°de

huit pagesavecvignette.
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L1X

INSTRUCTIONS POUR JORIS VAN SPILBERGEN 1

Il devra se rendre sur les côtes du Maroc pour se saisir des corsaires

qui sont présumés s'y trouver.

Devant lo cap Saint-Vincent, g mai 1607.

Au dos : Copie des instructions pour Joris van Spilbergen chargé
de se rendre sur les côtes du Maroc, suivant la lettre des Nobles et

Puissants Seigneurs États.

L'Amiral 2 et le Conseil maritime ont commandé à Joris van

Spilbergen 3, d'aller aussitôt que possible, avec deux A'aisseaux, à

saA'oir ceux des capitaines Madder et Cleynsorge, sur la côle du

Maroc, dans les ports de Safi, Mogador et Santa-Cruz, et de s'y

enquérir de quelques corsaires qui sont jirésumés s'y trouver, ou de

les chercher ailleurs, à cause de leurs déprédations mentionnées

dans la missive ouA'erte des Nobles et Puissants Seigneurs Etals-

Généraux qui accompagne le susdit Joris Aran Spilbergen. Et

aussitôt qu'il aura rempli sa mission là-bas, il se rendra devant la

rivière de Lisbonne ou aux Àçores. Spilbergen et son domestique

embarqueront sur le A'aisseau du capitaine Madder. Nous ordon-

nons donc auxdils capitaines et officiers d'obéir au commandement

dudit Joris Spilbergen.

Acte donné par l'Amiral et le Conseil, le 9 mai 1607 en face du

cap Vincent.

Etait signé: Laurens Jacobsz. — Peter AVillemsz.Verhoeff. —

1. Y. Doc. XLIX, p. 181.
2. L'amiral Altéras, qui avail remplacé

Heemskcrk dans le commandement de la
flotte hollandaise. Y. p. 181, note i.

3. Le capitaine Joris van Spilbergen,
natif d'Anvers, élail un marin expérimenté

qui s'était distinguédansplusieursvoyages
aux Indes; il faisait partie de l'élal-major
de l'amiral Ileomskerk, cl avail été

nommé commissaire général avec com-

mandement destroupeszélandaisos.E. VAN

Mi:ri;iii:.N,liv. XX.Y11I,f. Co3 v».
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Lambrecht Heyndricxsz. dit Moeijen Lambert. —
Capitaine Adriaen

Bras. — Thonis Woltersz. A'an Idées.

Fait en présence de moi, secrétaire.

Signé: Paburch.

Collationné et trouvé d'accord avec l'original de mêmes date et

signature, aujourd'hui le xxvi décembre 1610 par moi, notaire

public, à La Haye.

Signé : Nie. van de Werve, notaire public, 1610.

Op denrug: Copie. Commissie voor Jooris A'anSpilbergen om tegaennaerde

coste A'anBarbarien volgens den brieffVan de Edele Moogende Heeren Staten.

Den Admirael ende Raidt van de A'lootehebben gecommandeert Joris

van Spielbergen te gaen met aller haest met Uvee schepen als te Aveten

capiteyn Madder ende capiteyn Cleynsorge naer de custe van Barberyen
in de haA'enenvan Safy, Magador, S'c Cruys, ende A'ernemen aldaer naer

eenige vrybuylers, de Avelckehaer aldaer soude moogen onthouden, ofte

elders daer hy die sal connen becommen, omme haerluyder detractien,

A'uytAvysendeden open brieff gaende neffens de voornoemde Joris Spel-

bergen van de Edel Mogende Heeren Staten Generael. Ende soo haest

aldaer syn commissie volbracht hebbende, hem Aveder sal lalen vinden

voor de reA'ierA'an Lysbona ofte in de flaems eylanden, ende sal Spel-

bergen met syn knecht gaen op capiteyn Madder. Bevele oversulex aen

de voorhaelde capiteynen ende oiïicieren te kennen ende naer le conimen

het commandement A'anden voorschreven Jooris Spelbergcn.
Acte gegeven by den Admirael ende Raidt den 9e" May anno 1607

dAvars van de Cap Vincent.

Ende vras onderteyckent : Laurens Jacobsz. — PielerWillemsz.Verhoeff.
— Lambrecht Heyndricxsz., geseyt Moeyen Lambert. —Capileyn Adriaen

Bras. •—Thonis Woltersz. van Hees.

Gedaen in presentie A'anmy als secretaris.

Was geteekend : Paburch.

Gecollalioneert jegens syn originele A'an date ende onderteyckent als

hoven, ende is desen daer mede bevonden le accorderen, op huyden den

xxvi Decembris anno xvie ende thien, by my notaris publyc in t's Gra-

A'enhage i-esiderende.

Was geteekend : Nie. van de Werve, nolarius publicus, 1G10.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Littera W,

n" 5, ff i5-i6. —
Copie du xvnc siècle.
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LX

ÉTAT DES PIRATES PRIS SUR LA CÔTE DU MAROC

Note relative à quatre pirates pris ou échoués sur la côte du Maroc.

Mai 1607.

Au dos : Note relative aux pirates pris et échoués sur la côte du

Maroc, au mois de mai de l'an 1607.

Note relative aux pirates pris et échoués
1

:

Au cap Cantin, le i3 mai 1607 : le capitaine Henri Joost, ayant
aArec lui une prise hambourgeoise.

En rade de Safi : un pirate, capitaine Isaen, ayant avec lui un

Français
2

de Saint Malo que nous avons délivré d'entre ses mains.

Comme ledit capitaine Isaen ne voulait pas se rendre, il s'est fait

échouer le 1/1 mai sur la côte, sous la kasba de Safi 3, avec soixante-

dix hommes d'équipage et quatorze petit canons
'"

de fonte, et il

y a péri.
Le 16 mai, le capitaine Cleynsorge a été envoyé à l'île de Moga-

1. Cespirates furonl pri.s par la croi-
sière de Joris van Spilbergenenvoyée par
l'amiral Jacob Jacobsz.Altéras. V. Doc.

LIX, p. 222.
2. Un Français c'est-à-dire: un navire

français.
3. La poursuitede cepirale jusque sous

les murs de Safi amena momentanément

un coullilentre MoulayZidàn et les Pro-

vinces-Unies.Y. le Doc. LXII.dans lequel
A. de Lisle relaie ce fait.

4. Le texte porto: lepcl-stucken,littéra-
lement : piècesà cuiller.On appelait«cuil-
ler » l'outil qui servait à introduire la

poudre dansl'âme du canon; ce nom dési-

gnait aussi l'instrument employé pour

transporterles boulots rouges du gril à la

pièce.
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dor\ avec le navire pris sur les pirates et monté par un équipage
de nos hommes. Cleynsorge a pris dans ces parages un corsaire,

dont était capitaine Jan Hilboorna. Ladite île de Mogador se trouve

à douze lieues de Safi 2.

Le quatrième pirate, le capitaine Sacam, nous a échappé à la

voile ; nous n'avons pris que son embarcation montée par six de

ses hommes et qui ne pouvait plus tenir la mer. Sacam est allé

ensuite en Angleterre et après aAroir pris dans la Manche un bateau

de pêcheur, il a débarqué avec ses gens, abandonnant son naArire à

la mer.

Le navire de Henri Joost et celui de Jan Hilboorna, avec leurs

prisonniers et biens, ont été livrés à messieurs de l'Amirauté

d'Amsterdam. La plupart de ces pirates étaient anglais.

Collationné sur un état semblable et trouvé

conforme par moi, notaire public résidant à

La Haye, aujourd'hui le xxvi décembre de

l'année 1610.

Signé: Nie. van de Werve, notaire public, 1610.

Op den rug : Memorie van de genomen ende gestrande zeerovers op de

custe A'anBarbarien anno 1607 in Meyo.

Memorie van de genomen ende gestrande zeerovers.

By de caep Cattin, den i3 Mey anno 1607, capiteyn Herri Joost, heb-

bende by hem eenen Hamborger boots prys.

Op de reede van Soffia : eenen zeerover capiteyn Isaen, hebbende by
hem eenen Fransman A'an S1Malo, A'uyt syn handen verlost. Àlsoo voor-

schreven capiteyn Isaen hem niet en Avildeopgeven,. is tegens de strande

vergaen onder casteel van Solfia, op hebbende 70 mannen ende ik lepel

stucken, den i.4 Meyo.
Den 16011Meyo gesonden capiteyn Kleynsorge nae't eylant Magadoor,

1. On sait que la ville de Mogadorn'a
été fondéequ'en 1760par l'empereurSidi
Mohammedben Abdallah.

DE CASTKIES.

2. L'ile de Mogador,commela villede

Mogador,se trouveà 25 lieuesenvironde
Safi.

111.— 10
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met het genomen schip Arande zeerovers, daer op settcnde volck van onse

schepen. Hebben aldaer verovert een zeerover daer capiteyn op AA'asJan

Hilboorna. VoorschreA'en eylant Magador is 12 mylen A'an Soffia.

Den A'ierdezeeroA'er, capiteyn Sacam, is ons ontseylt, krygende alleen

syn boot met 6 mannen, alsoo hy hem niet langer in de zee dorste houden.

Is naer Engelant gecomen, op de Caneel nemende eenen visser. Is soo

met syn volck aen lant gecoomen ende hebben 't schip la ten dryA'ende.
Het schip van Herry Joost ende Jan Hilboorna, met de gevangenen

ende goeden, zyn tôt Amsterdam aen de heeren van de Admiraliteyt gele-
vert. Deze zeerovers AA'arenmeest Engelsche.

Naer collatie gedaen jegens gelycke memorie, is desen

daer mede beA'onden te accorderen, by my notaris

publycq in den liage residerende, op huyden, den

xxvic" Decembris anno XA7ICende thien.

Was geteekend: Nie. van deWerA'e, notarius publicus. 1610.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Loketkas, Loq V. Liltera W,

n" 5. —
Copie.
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LXI

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE DAYID DE WEERT 1

A BARTHOLOMEUS JACQUES
2

Récit des circonstances dans lesquelles il a été fait prisonnier.

Safi, 3 juin 1607.

En télé : Extrait. — Alla manu: Enregistrée.

Laus Deo. — A Sali, le 3 juin 1607.

Honorable et cher frère,

Après une cordiale recommandation, etc.,

Ainsi je me retrouve à présent en prison, les fers aux pieds, etc...

La cause de ma nouvelle arrestation est la suivante : Le sieur Joris

van Spilbergen, étant arrivé ici avec deux vaisseaux des Puissants

Seigneurs les Etats, à la recherche des pirates qui fréquentent cette

côte, est entré dans le port et y a trouvé un pirate anglais accom-

pagné de deux prises, l'une française, l'autre hollandaise; elles

étaient chargées de blé que le susdit pirate avait vendu pour
le Roi, à un méchant vaurien de trafiquant anglais, à raison de

1. Sur cepersonnageV. p. i5, note i.
2. Ce personnagedoit être sans doute

identifiéavec BarlholomeusJacobsz. l'au-
teur de la requèle aux États-Générauxdu

i5 octobrei5g6 (V. Doc. IV, pp. i5-2o).
Davidde Weert était sonbeau-frère, ainsi

qu'il ressort de la souscriptionde la pré-
sentelettre.
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Ao ducats la ghrara 1, et sous promesse de transporter, pour le

Roi, quelques gens de guerre à Larache.

Aussitôt qu'il fut entré dans le port, le Vice-Amiral
2

assaillit le

pirate en tirant sur lui ; le pirate riposta par quelques coups de feu

et se réfugia, avec sa prise hollandaise, sous la kasba, en aban-

donnant la prise française qui fut aussitôt capturée par les nôtres

et restituée à son propriétaire.
Ceux de la kasba, voyant le pirate anglais se réfugier sous leur

horma 3, tirèrent deux coups de feu contre le Vice-Amiral. Ce

voyant, je me suis adressé au [caïd]
4en l'avertissant que ces vaisseaux

étaient ceux des Puissants Seigneurs les États ; je lui ai expliqué le

but de leur venue, en ajoutant qu'ils apporteraient au Roi leurs

serA'ices et leur amitié. Mes remontrances eurent pour seul effet

qu'on cessa de tirer, de sorte que le Vice-Amiral continua la

poursuite du pirate, qui vint s'échouer contre la côte aArecles deux

vaisseaux.

Les Hollandais qui se trouvaient, au nombre de douze, dans

l'une des prises, furent aussitôt arrêtés et conduits par ordre du roi

à Merrakech, où ils sont esclaves. Le trafiquant anglais, le capi-
taine et les pirates se sont rendus à Merrakech, où ils se sont plaint

qu'étant au service du Roi, ils aient.été l'objet de pareilles vio-

lences dans un port de Sa Majesté, de la part de A'aisseaux des Etats,

qu'ils qualifiaient de brigands. Ils ajoutèrent que moi, qui aA'ais faAro-

risé les Hollandais, j'étais cause aussi de la perte de leurs vaisseaux.

Et, nonobstant que monsieur Spilbergen offrît au Roi ses serA'ices

pour transporter à Larache les gens de guerre susdits, et qu'il lui fit

aussi cadeau du blé, ne demandant en retour que la liberté des

Hollandais, le Roi refusa de lui donner audience et ordonna, au

contraire, d'arrêter tout homme des A'aisseaux hollandais qui met-

trait le pied à terre, de s'emparer de ma personne et de me jeter
en prison, les fers aux pieds.

1. Ghrara,oj' i-, grand sac en tissu de

laine et poil où les Marocainsmettent le

grain. La ghrara représente sensiblement
la moitié de la charged'un chameau.

2. Joris van Spilbergen. V. p. 222,
note 3.

3. Horma, mol arabe <t«,»-signifiant:

protection,sauvegarde.
4. Nousavonsproposéentre crochetsla

restitution du mot « caïd » laisséen blanc
dans le textenéerlandais.
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Le sieur Pieter Maertensz. Coy qui, en raison de sa charge, a

parlé pour moi et pour les Hollandais, et a exposé que les Puis-

sants Seigneurs Etats n'auraient point pour agréable une pareille

action, a été également jeté en prison; il s'y trouAre encore, sans

que le Roi, mal informé, veuille consentir à lui donner audience ni

à personne
de sa part.

L'agent du roi de France '
plaide sa cause. Il est allé, la première

nuit, se coucher dans la prison à côté de Coy, et il a déclaré que

le Roi, en injuriant ainsi les États, offensait aussi le roi de France.

Cependant tout ce qu'il a pu obtenir, c'est qu'on a transporté Coy

dans une meilleure prison.

Le temps seul peut nous apprendre ce qu'il résultera de tout

cela, etc

Je suis étonné de n'avoir pas reçu, jusqu'à présent, de lettres du

sieur Pieter Maertensz. Coy pour Leurs Puissantes Seigneuries. Je

suppose qu'on le surveille si étroitement qu'il ne lui est pas permis

d'écrire.

Que Votre Noblesse veuille bien l'excuser auprès de Leurs Puis-

santes Seigneuries.

La souscription était : De Votre Noblesse le tout dévoué beau-frère.

Et la signature : DaA'id de Weerth.

La suscription : A l'honorable, pieux, et discret sieur Rartho-

lomeus Jacques, trafiquant à Amsterdam. Par le navire le Hope,

maître RoeloffSymonsz., à qui Dieu accorde bon A'oyage.

Boven: Extract. —Alia manu: Reg[islrata],

Laus Deo. — In Saffy adi 3 Junio 1607.

Eersame beminde frère,

Naer harlelycke recommandacie, etc

Dan alsoo nu geA'angen met de ysers aen de benen ben, etc..

i- L'agentdu roi deFrance. Arnoullde
Lisle.V. ci-aprèsla relationcertifiéedeces

événementsqu'iladressaà P. M.Coy,pour
être soumiseauxÉlals-Généraux.
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De oorsake dal Avedergevangen ben is dat alhier comende sieur Joris

Spilbergen met 2 van Mogende Heeren de Statens schepen, om seerovers

die dese cuslhanteren te soecken, heeft alhier in 't port gheA'onden een

Engelschen seerover, met een Fransen ende een Duylsen prys geladen
met coorne Avelcke sy aen eenen godloosen boeff, een Engels coopman ver-

coft hadden voor den Coninck a /io d|ucaten] de algarara, mils belovende

voor den Coninck eenich A'olck in Larache te voeren.

Den Vice Admirael in't port comende heeft ters ton t desen roA'er geas-
sailleert daerop schietende, de Avelcke eenige scholen Aveder schietende, is

met zynen Duytsen prys onder 't Casteel comen legghen, den anderen

Franschen prys verlatende, de Avelckevan de onse terslont genomen ende

aen de eygenaer gerestitueert AArert.

Die A'an 't Casteel siende den Engelsen rover onder lien horma ge\'lucht

quam, hebben naer den Vice-Admirael geschoten 2 scholen. Ick 't serve

siende hebbe met des ail— gesproocken hem adverlerende, dese

schejjen A'an Mogende Heeren de Stalen Avarenende lot Avalintenlie alhier

quam en, ende datse den Coning aile dienst endeA'riendschap souden beAvy-

senj soo dat door myn persuasion nyet meer geschoten hebben, soo dat

den Vice-Admirael de serve schepen naerder A'ervolgendc, de roovor is met

beyde schepen comen slranden.

De Nederlanders die in den prys AA'arenzyn terstonl aile, AA'esende12

in 't gelale, gevanghen genomen ende naermaels door 's Conincx bevel lot

Marrocus geA'oert, abvaer slaA'en zyn. Den Engelsen coopman, den capi-

teyn ende roovers zyn naer Marrocus gegaen, ben beclagende dat in 's

Conincx dienste Avesende, hun alsulcken overlast in zyn port gedaen Avas

A'ande Slaten schepen, die rooA'ers noemendo. Oick dat ick, haer gelàvori-
seert hebbende, eensdeels oorsake AA'as,dat zy haer schepenverlorenhebben,
ende allioeAA'elmonsieur Spilberch zynen dicnsl presenleerde om 't voor-

schreven A'olck naer Larache te voeren, hem oock het coorne schenckende,

alleenlyck begerende de Hollanders vry mochten Avesen, soo en heeft

nochtans den Coninck hun geen gehoor AA'illengeA'en, maer ter contrarie

ordre gegeven, soo yemant van de Duytsche schepen aen landt quame,
die gevangen le nemen, als oock aen my nielle ysers aen de beenen in de

gevanckenisse te Averpen.
Sieur Pieter Martensz. voor my ende de Hollanders naer syn deliA'oir

sprekende ende seggende Mogende Heeren de Slaten dese daet nyet in

danck nemen zouden, is oock gevangen geslelt, ahvaer noch is, sonder

dat den Coninck, qualycken geinformeert Avesende, hem noch nyemant
van zynen 't Avegen eenige audientie AA'iltA'erleenen.

Den agent van den coninck A7anVranckrycke procureert A'oor hem
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ende ginck den eerslen nacht met hem in geA'anckenis liggen, seggende

zoo den Coninck de Stalen injurieerde 'l selve de Françoise Majesteyt mede

aengedaen AA'ert,heeft nyet meer connen uytrechten, dan dat in een heter

gevanckenis geleylis. Wat A'orderdaer van volghen zal, AA'ilden tytleeren,

elc

Ick ben verwondert tôt noch toe geene brieven van sieur Pieter Mer-

lensz. voor Mogende Heeren gecomen zyn, cloch achte hy soo nauAA'geAA'acht

Avert,dat het hem nyet toegelatem AA'ert.U Edele mach syne excusen aen

Mogende Heeren doen.

Onderstonde : U Edele dienstAvillighe SAvagernaer vermogen.
Was onderteeckent : David de Weerth.

De superscriplie is : Ersamen, vromen, discreten sieur Bartohneus

Jaques, coopman lot Amsterdam. Per de Hope, mr Roeloff Symonsz.,
die God behouden reyse verleent.

Rijksarchief.
— Admiralileilen 906. —

Portefeuille : Vrije-Nering.
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LXII

ATTESTATION D'ÀRNOULT DE LISLE EN FAVEUR DE P. M. COY

Récit des événements qui ont amené la détention de P. M. Coy.
— Les Hol-

landais ont délivré deux navires qui étaient aux mains d'un corsaire an-

glais: ils ont été canonnés par les pirates devant Safi.
—

Coy, loin de

voir donner suite à ses protestations, a été emprisonné sur l'ordre de

l'Empereur.
— De Lisle, obligé de rentrer en France, n'a pu obtenir

l'élargissement de l'agent des États.

Merrakech,4 juin 1607.

Je, Arnoult de Lisle 1, conseiller du Roy Très-chrestien et son

agent vers le roi de Marrocques, certifie que, comme le sieur Pierre

Martin, agent de Messeigneurs Estatz des Pays-Ras Aliez, Arers

ledit Roy, procuroit d'estre despesché de luy, au mois de may der-

nier, arrivèrent en la rade de Çaffi certains navires desdits Estatz et

y aiant trouvé un corsaire anglois qui tenoit deulx navires, l'un

olonnois, l'autre hollandois, et comme ilz les vollurent prendre, ilz

s'approchèrent avec ces prinses A7ersle chasteau de Gafy ; et lesdits

naA'ires desdits Sieurs Estatz les poursuivants (feict raporté et est

tenu pour tout véritable), un certain Anglois nommé François On-

derhill, lequel traictoit avecq lesdits pirates, monta aA'ec quatre ou

cinq hommes du dit pirate (qui estaient en terre) sur ledit chasteau

et tira plusieurs coups de cannon sur lesdits naA'ires desdits sieurs

Estatz ; lesquels, en réciproque, tirent deulx coups de canon sur

la ville, et se retirèrent jusques au lendemain qu'ilz poursuivirent

une fois lesdits pirates et les firent eschouer en terre avec leurs

naA'ires. Et le navire holandois et le naA'ire olonnois fust recouvré

de leurs mains et remis en liberté.

1. Sur ce personnageY. p. 135note 1.
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Et, quoy que ledit sieur Pierre Martin procurast donner à

entendre au Roy ce qui se passoit et luy demander justice desdits

Anglois, james nepeultinpetrer audience, mais escouta ce que ledit

Onderhill luy vollust donner à entendre, et fist aussy tost amener

captifs deÇafy à Marrocques douze hommes holandois dudit navire

eschoué. Et comme ledit sieur Pierre Martin poursuivoist à grand

instance d'aA'oir audience dudit roy Moulley Zidam, et par plusieurs

jours ne la peult obtenir, ilremonslra aulx deulx chefs de la justice

du païs, au haquin
'

ou bailly de Marrocques et au procureur des

paouvres, que c'estoit indignement traicté lesdits Sieurs des Estatz,

ses maistres, que de tirer contre leurs naA'ires qui A'enoient rendre

les portz du Roy libres aux marchandz et les garentir des pirates ;

et que ce n'estoit raison ny justice de favoriser les corsaires au pré-

judice desdits Sieurs des Estats et des marchandz et gents de bien.

Et qu'il leur pleust remonstrer cela au Royr, et qu'il n'estoit reson-

nable qu'il détint lesdits douze hommes ny leur bien, et qu'il sup-

plioist Sa Magesté traicter lesdits Sieurs des Estatz comme amis et

qui aAroient faict assés de leurs offices au royaulme de Marrocques
et aulx Mores, et esloient prestz de continuer avec luy toute amityé

et bonne correspondance ; et ne debvoit donner lieu aulx meschantes

praticques dudict Onderhill, ny croire ses menteries au préjudice
dudit sieur Pierre Martin. Et qu'il pleust à Sa Majesté luy donner

responce sur ceste affere ; que, s'il n'en vouloit rien à le fere et qu'il
tinst lesdits Sieurs des Estatz pour ennemis, qu'il le declarast et

luy donnast congé.

Lesquelz propos aiants estez raportés audit Mulay Zidam, et aiant

esté persuadé par ledit Onderhill que les naA'ires desdits Sieurs des

Estats luy porloient dommage à l'endroict des corsaires, il s'aigrit

tellement contre ledit agent desdits Sieurs des Estats sur iceulx et

sur ce qu'il avoit dict, qu'il seroit sans coulpe, cy lesdits navires

desdils Sieurs des Estatz faisoient quelque dommage ou destour-

bier aulx Mores, par faulte de leur rendre lesdits douze hommes et

leur bien. Il le fist mettre prisonnier le A'ingt-cinqe dudict mois de

may dernier. Sur quoy je poursuivis .audience dudict Mulay Zidam

i. HaquinpourhalumXW-.LadéfinitionqueA.deLisledonnedccemolesld'ailleursexacte.
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pour luy remonstrer le tord quil faict aux dits Sieurs des Estatz ;

ce que n'aiant jjeu obtenir après plusieurs solicilations vers les

alcaides grands et principaulx officiers dudit Roy, sans aulcun fruict

ny responce pertinente, sinon que Sa Majesté tenoist les propos du-

dit agent pour menaces insuportables, et qu'il entendoist que
lesdits naA'ires des Estais luy baillassent le navire olonnois et les

gents qui aA'oient estes ostés aulx pirates en son port, et d'aullant

qu'on luy rende le naA'ire olonnois et gents, je dictz que le Roy

A^eult qu'on luy retourne huict mil onces que les alcaides mores

disent avoir adA'ancés aulx larrons, à-compte du blé qui estoit dans

ledit naA'ire.

Et, d'aullant que je suis desrjesché du Roy et qu'il me convient

partir pour cause des navires qui sont prests à partir, je n'ay peu

poursuivre en plus ad van t l'affere dudit Pierre Martin, que je suis

pressé de partir de ce pais pour retourner en France 1, je n'ay peu

poursuivre plus advant la cause dudit sieur agent el l'ay laissé en

cest estai el luy prisonnier.

Et, pour ce que je ay esté présent aulx poursuiltes qu'il faisoit et

aulx propos qu'il tinst aulx officiers dessus dits, en signe de vérité

de ce que dessus, je luy ay baillé deulx escripts de ceste teneur

pour luy A'alloir qu'il apartiendra et les ay signés de ma main.

A Marrocques, ce quatriesme jour dejuing, mil six cents sept.

Fect au dicte Marrocques, l'an et jour cy-dessus.

Signé : Arnoul de Lisle.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Liltera W,

n" 5. —
Original.

1. Arnoult de Lislene s'embarqua que

beaucouppiuslardpourretournerenFrance.

Une lettre de lui a Henri IV datée de Ma-

drid, 16avril 1608,nous apprendqu'il se
trouvait encoreau Maroc,aprèsla bataille

deRas el-Aïn(8 décembre1607).« Oultrc
les parlicularilez do la bataille du vm°

décembredernier que je conlay à Yostre

Majestéungpeuauparavantmonparlement.»

SS. HisT.MAHOC,1'»Série,Franco, t. 11.
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LXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy continuera jusqu'à nouvel ordre ses fonctions au Maroc.

La Haye, n juin 1607.

En lële : Lundi le xi juin 1607.

En marge : Pieter Maertensz. Coy.

Il a été reçu une lettre de l'agent Pieter Maertensz. Coy du

xxix avril, accompagnée d'un exposé des événements du Maroc
'

depuis le vin décembre. Dans cette lettre l'agent demande l'avis des

Seigneurs Etals pour savoir s'il continuera ses fonctions au Maroc

ou s'il reviendra.

Il a été ordonné d'y répondre que les Seigneurs États désirent

qu'il continue ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, conformément à

ce qui lui a été écrit déjà à ce sujet 2, et qu'il A'oie, en attendant,

quels services il pourra rendre aux Pays-Ras. On pourvoira à ses

dépenses extraordinaires.

Boven: Lune, den xi°" Juny 1607.

In margine : Pieter Merllensz. Coy.

Ontfangen eenen brieff van den agent Pieter Merttensz. Coy van den

xxix°" Aprilis, daerby deselve OA'ersendt'de geschieclenissen in Marocques

1. V. Doc.LVH,pp. 2o5et ss. et Doc.
LYI1I,pp. 209 et ss.

2. V. Doc. LU,p. 188.
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tsedert den A'iuonDecembris, A'ersoeckende te verstaen d'Heeren Stalen

meeninge opte continuatie van zynen dienst aldaer ofte AA'ederkeeren.

Is geordonneert daerop t'antAvoorden dat d'Heeren Staten goet vinden,
dat hy zynen dienst aldaer zal continueren in conformité van tgene dat

noch A'oordesen gescreven is, tôt naerder ordonnantie omme ondertusschen

te zien, Avaldienst dat hy dese Landen aldaer zal cunnen gedoen, mits dat

men regardt zal nemen op zyn extraordinaris.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resoluliën, register 554, f. 391 v".
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LXIV

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Coy a protesté inutilement contre son incarcération. — Les galères de

Lisbonne vont rejoindre celles de Naples et de Sicile en vue d'une

tentative sur Larache. — Le Roi a refusé les vaisseaux que Coy lui

offrait pour le transport de ses troupes.
— La situation du pays

empire de jour en jour.

Merrakech,8 juillet 1607.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'ants,

Sages et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs États-Généraux des

des Pays-Bas Unis, à La Haye.

Laus Deo. —Merrakech, le 8 juillet 1607.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-

puissants Seigneurs,

Je A'ous ai envoyé ma dernière lettre, le 17 passé ', par la A'oie de

France ; j'espère qu'elle vous aura été remise, et que vous aurez

compris les raisons pour lesquelles le Roi m'a fait mettre en

1. Cette lettre du 17 juin 1607 dans

laquelle Pieter Maerlensz.Coy racontait
les motifset les diversescirconstancesde
son incarcérationn'a pu être retrouvéeau

Hijksarchief.AucuneRésolutionn'en fait

mentionel ilsemblequelesÉtatsn'aienteu

connaissancede ces événementsque par
« certainavis» tiré vraisemblablementde
la lettredeDaviddeWeertà Barlholomeus

Jacques.Y. Doc.LXV,p. 241.
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prison. J'ai protesté, au nom de Vos Nobles Puissances, contre

l'injustice qu'on me fait. Jusqu'ici, j'ai fait présenter au Roi plus de

dix-sept requêtes, exposant les divers objets de ma mission dans ce

pays, mais je n'ai eu aucune réponse, bien que j'aie fait passer ces

lettres par les mains des autorités. Le Roi n'en tient pas compte,
ni d'elles ni de personne, à l'exception d'un certain renégat qui est

par sa naissance notre ennemi'. D'ailleurs il en est des autres

résidents comme de moi. Le Roi fait aussi peu de cas des nations

chrétiennes que de son peuple ; ce qui est l'indice probable de

grands changements. Sa grande violence m'oblige à agir aA'ec beau-

coup de prudence.

Il y a deux ou trois jours, nous avons reçu ici la nouvelle que
les galères de Lisbonne étaient parties pour San L'ucar, afin d'yr

attendre quelques autres galères qui doivent venir de Naples et de

Sicile, et avec lesquelles l'ennemi 2
pense prendre Larache. J'aArais

offert au Roi quelques-uns de nos Araisseaux pour y transporter ses

troupes, mais il n'a pas voulu me donner audience. Hier, cepen-

dant, il semble aA^oirréfléchi à ma proposition, car il a fait appeler

plusieurs trafiquants pour leur demander des renseignements au sujet
de quelques vaisseaux. Ils lui ont répondu qu'il n'y en avait pas et

que, ces sortes d'affaires ne les regardant pas, ils consentaient à

s'adresser à moi. C'est tout; je n'ai pas été consulté et je suis

résolu à leur faire une réponse, qui dépendra du traitement qu'on
me fera subir ; je cherche à sortir de prison par la douceur.

1. Le pachaMoustafaqui était de nais-

nance espagnole.
2. L'ennemi,c'est-à-direles Espagnols.

C'était l'époque des intrigues les plus ac-

tives entre Philippe III et Moulayech-

Cheikh. Le génois Junealin (Gianellino)
Mortara, très en faveurà la courde Fez,
en était le principalagent. Dèsle 20 jan-
vier 1007,SaMajesléCatholiqueavailécrit
à Moulayech-Cheikhpourmettre à sadis-

position tous les navires qu'il désirerait

pourse retirer en Espagne.Afinde plaire
à sonallié, le souverainde Fez « chassa

ausside son royaume un agent du comte

Mauriceel des rebelles hollandais; il or-
donna à ses caïds, sous peine des plus
grandschâtiments,dene laisserentrerdans
les ports de son royaume ni baleaux ni

gens de cette nation. » GUADAI.AJAIIA,
f. gGV°.— Cet agentdu comlo Maurice
était sansdoute ce Hollandaisétablià Fez
dont parle P. M. Coydanssa lettre du 7
septembrei6o5(V. p. 0,0).11sepeut aussi

quelechroniqueurespagnol,parsuited'une
confusion enlre Moulay ech-Cheikh et

MoulayZidân, fasseallusion aux mesures
de rigueur prisescontreP. M. Coyà Mer-
rakech.
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Tout le reste, dans ce pays, est comme par le passé, et la situa-

tion empire de jour en jour par suite de la tyrannie de ce prince.

De Vos Nobles Puissances le déA'oué.

Signé : Pieter- Maertensz. Coy.

Op denrug: Aen Moghencle, Edele, Erenfeste, Hooghgeleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe heeren, den Heeren Staeten Generael der Vereenighde

Neclerlanden, in Schravenhaghe.

Laus Deo. — Adi 8 Julyo in Marocques a0 1607.

Moeghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nighe Heeren,

Mynen lesten Avas den 17 passado over Vranckeryck, den AA'elcken

hope UAveMogende Edele Avel behandicht zullen Aveesen, ende A'erstaen

hebbende de oorsaecke AAraerom den Coninck my heeft doen gevan-

ghen setten, AA'aeraile clachten gedaen hebbe van de ongerechticheyt
in respeckt van UAve Moeghende Heeren my geschiet, ende hebbe tôt

noch toe 17 requesten doen overgheven met de artyckelen van myn

compste alhier, dan en can gheen antAVordt kryghen, nochtans geschiet
het door handen van de ovcrycheyt, op de AA'elckeoock niet en past, noch

niemant gehoor gheeft, dan alleenelyck altemels spreeckt met eenen rene-

gado, den AA'elckenvan afcomste onsen vyant is, trouAvenshet gaet met yder
een soe A'ande gheenen hier resideeren als met my. Int particulaer aile

christenen natien als ons met syn gemeynten niemant aensiende, Avaer

door apparentelyck is groote veranderinghe mocht goschieden. Ick moet

nietgroole pacenlie myn saecken belegghen door de haeslicheyt van desen

Coninck.

Hier hebben Avyover 2 ofte 3 daeghen tydinghe ghekreghen hoe dat de

galleyen van Lisbona naer Sant Lucker Avaeren om aldaer te A'erwachlen

seckere andere galleyen die van Napoles ende Sesillia comen, Avaermede

den vyandt meyndt Laratcha in te nemen. Ick hadde desen Coninck

gcoffreceert UAATCMogende Heeren schepen lot synen dienst 0111volck daer

le helpen voeren; h y heeft my gheen gehoer Avillen gheven. Ghisteren

schint heeft hy dit vernomen ende zoo doen ombieden sommighe cooplic-
den om le vernemen naer eenighe schepen, sy hebben geantwordt dalter
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gheen en waeren ende dat sulcke saecken hun Averckniet en Avas, dat se

my souden aensprecken, waer mede anders niet geinnoveert en is, noch

my niet gevraeght, dan naer se my handelen zal haer anlAVordtgheven,
ende soecken met saechtmoedicheyt van hier te geraecken.

Het lant slaet als te vooren ende aile daeghen aergher door de liranye
van desen.

UAA'erMooghende Edele dienstAvillige,

Was geteekend: Pieter Maertens Coy.

Rijksarchief. — Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy serait prisonnier à Merrakech. — Les Etats informeront

l'empereur du Maroc des intentions qui les ont amenés à donner la

chasse aux pirates. — Ils solliciteront la mise en liberté de leur

agent.

La Haye,23juillet1C07.

En télé : Lundi, le xxm juillet 1607.

En marge : Agent Coy en prison.
El plus bas : Empereur du Maroc. — Pirates, item.

Il a été fait lecture de certain avis, annonçant que l'agent Coy se

trouverait en prison à Merrakech, parce que le commissaire Joris

van Spilbergen' aurait forcé avec ses vaisseaux l'accès des ports du

Maroc et violé la juridiction de l'Empereur, en se saisissant de

quelques pirates 2.

Il a été approuvé d'écrire à l'empereur du Maroc 3 et d'informer

Sa Majesté des motifs qui ont amené les Seigneurs Etals-Généraux

à envoyer là-bas le commissaire Joris van Spilbergen, avec l'ordre

de poursuivre, saisir et amener ces pirates, qui ont pris la

mer, soit avec de fausses lettres de marque, soit en abusant de

leur commission pour faire, contrairement à leurs instructions,

autant de mal aux amis qu'aux ennemis. En considération de

quoi, Leurs Nobles Puissances prieront Sa Majesté de bien vouloir

1. SurcepersonnageV.p. 222,note3.
2. SurcelleafiaircY.Doc.LX,p. ii!\,

DE CASTUIES.

et LXTI,p. a32.
3. V. celtelellroDoc.LXVI,p. a/i3.

III. — 16
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relâcher l'agent susnommé, et d'envisager favorablement les

mesures prises contre les pirates.
11 a été approuvé ensuite d'écrire à l'ambassadeur du roi de

France, résidant à Merrakech ', pour le prier de bien vouloir inter-

céder en faveur dudit agent. La même prière sera faite aux sei-

gneurs plénipotentiaires de France 2 : c'est-à-dire qu'ils seront

invités à écrire à l'ambassadeur susdit.

Boven: Lunae, den sxmcn July 1607

In margine: Agent Coy gevangen.
En loger: Keyser tôt Marocques. —Vrijbuyteren, item.

Is gelesen seker advis, van dat den agent Coy lot Marocques gevangen
soude zyn, omdat den commis Jooris van Spilbergen met zyne schepen
de bavenen ende jurisdictie van den Keyser gevioleert sonde hebben, in't

nemen ende veroveren in de zelve van eenige vrybuyleren . Ende goet

gevonden, dat men aen den keyser van Marocques sal schryven, ende

Syne Mayesteyt advertei'en, in wat voegen, dat den voorsebreven commis

Jooris van Spilbergen by de Heeren Sta ten Generael met commissie vuyt

gesonden is geweest, om die vrybuyters, die met valsche commissien ben

in see begeven hebbende, oft hebbende commissie, die vrienden soo Avel

besebadiebden als die vyanden tegen liaere inslrucLie, te vervolgen, le

veroveren ende in le brengen, dat daerom Hare Mogende Edele Zyne

Mayesteyt versoecken, dat hy den voorsebreven agent -\vil relaxcren,
ende het nemen van de vrybuyleren len beslen verslaen.

Is oock goetgevonden, dat men aen tien ambassadeur des coninex van

Vranckrycke lot Marocques vvesende zal schryven, ende versoecken, dat

liy len voorschreven cyndc voor den voorschreven agent will inlerccderen ;
ende d'heercn gesanlcn van Vranckeryckc versoecken dat Haer Edele van

gclycken aen den voorschreven heer ambassadeur willen schryven.

Rijksarchief. — Slalcn-Gcneraal. —Resoluliën, regisler 554, f. 514 v°.

1. Arnoull deLisle.
2. Ces « soigneursplénipotentiairesde

France» envoyéspar Henri ]V à La Haye
pour la négociationde la trêve entre les

ProvincesUniesel l'EspagneétaientPierre
.Toannin(le Président Jeannin), Paul

Clioart, soigneurde lîuzanval,et Elie de
La Place,seigneurde Russy.
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LXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Les Étals rappellent les bonnes relations entretenuespar les Pays-Bas avec

le Maroc jusqu'à ces derniers temps.
— Ils se plaignent de la détention

de P. M. Coy comme d'une mesure injustifiée. — Les navires hollan-

dais donnent la chasse aux forbans pour assurer la sécurité générale et

sans intentionmalveillanteà l'égard de l'Empereur.
— Les Etals deman-

dent à ce dernier de leur rendre son amitié et de mettre en liberté les

esclaves hollandais.

LaHaye,27juillet1607.

En marge : Empereur du Maroc.

El plus bas, alia manu: 27 juillet 1607.

Très invincible Empereur,

Nous ne doutons pas que Votre Majesté Impériale ne daigne se

rappeler encore, comment, par nos lettres du xxim octobre de l'an

i6o5, nous avons fait connaître au Roi votre père 1, d'auguste

1. A celtedatedu 2/1octobrei6o5,les
Etatsavaientadresséau sultan de Cons-

lanlinoplcla lettre dontnousavonsdéjà
parlé(V. p. 12/1,note 2) et qui, comme
nousavonscherchéà l'établir,devaitôlre,
au protocoleprès, conformeà cellesque
LeursPuissantesSeigneuriesavaienten-

voyéesverslemoisdomai16o5àl'empereur
duMarocel au pachad'Alger,la première
confiéeà PieterMaertensz.Coy,la seconde
a PieterGorritsz.Nousne pensonspas,cl
il seraitinvraisemblable,que lesÉtals, à
ladaledu %l\octobrei6o5, aientécritde
nouveauà l'empereurdu Marocdansdos

termesà peu prèsidentiques.Il fautalors
admettredansla rédactiondecotteminute
une erreur du secrétaire.Celui-ci aura

probablementvoulu rappeler à Moulay
Zidànla missiveécritele i5 octobreI5Q6
parles Etals à son pèroMoulayAhmed
cl-Mansour(V. celte lettre Doc. A'I,

pp. 24-3o).Il eûtétéeneflclpeupolitique
de tirer un argumentauprèsdo Moulay
Zidànd'unelettreadresséeà MoulayAbou

Farès,sonennemicl sonrival.Noiresup-
positionestcorroboréepar les termes« au
Roivotrepère» dont s'estservile secré-
taire.En effetles Etats très exactement
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mémoire, la longue guerre que nous soutenions contre le roi

d'Espagne, pour la sauvegarde de notre liberté contre sa tyrannie ;

comment, en sollicitant révérencieusement l'amitié de Sa Majesté

Impériale, nous lui avons envoyé un assez grand nombre de ses

sujets que nous avions pris sur le roi d'Espagne; comment, enfin,

Sa Majesté Impériale a daigné, non seulement agréer gracieuse-
ment l'offre de notre amitié, mais encore nous permettre d'entre-

tenir un résident auprès de Sa Majesté, afin que nous puissions
d'autant mieux assurer le soin des affaires et des intérêts de notre

pays auprès d'Elle. En conséquence de quoi, nous avons envoyé
au Maroc noire agent Pieter Maertensz. Coy et l'y avons entretenu

pendant quelque temps.
Les Pays-Bas en sont, au plus haut point, obligés à Votre Majesté

Impériale et nous sommes persuadés qu'Elle désire nous faire la

grâce de nous octroyer des faveurs et avantages non moins grands

que ceux accordés par son auguste père. Gomme, de notre côté,

nous sommes résolus à diriger nos affaires de façon à mériter une

pareille bienveillance, nous sommes fort affligés d'apprendre que
Votre Majesté, ayant reçu une tout autre impression à la suite de

certains faux l'enseignemenls sur nos actes et procédés, ait cru que
nous avions l'intention de violer ses ports et sa juridiction, et ait

fait arrêter pour les mettre aux fers le dit Pieter Maertensz. Coy et

quelques autres de nos sujets ; l'affaire est en effet tout autre.

Pour nuire au roi d'Espagne, nous avons distribué un assez grand
nombre de lettres de marque, avec l'instruction formelle et l'ordre

exprès de ne point faire de mal aux sujets des empereurs, rois et

princes neutres, mais exclusivement aux sujets du roi d'Espagne
ou de ses alliés, ennemis des Pays-Bas. Comme malgré cela, les

capitaines de ces navires de course, se trouvant en mer, ont violé

leurs serment, commission et instructions, en étendant leurs dépré-
dations non seulement aux neutres, mais jusqu'aux sujets mêmes

des Pays-Bas, et qu'en outre parmi ces corsaires se cachent un

grand nombre de pirates de toutes nations, qui écument la mer sans

renseignésparlcuragenl PieterMaertensz.

Coy sur les événementset la situation

politique du Maroc n'ont pu écrire le

2/1octobre i6o5 à MoulayAhmedel-Man-
sour, le père des trois Prétendants,qui
était mort le 2l\août iGo3.
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commission, et font autant de mal que les premiers, nous nous

sommes vus forcés, à cause des plaintes des empereurs, rois et

princes neutres susdits et pour nettoyer la mer de ces forbans, dans

l'intérêt de la navigation et du commerce universels, non seulement

de révoquer par ordonnances les lettres de marque émises, mais

encore de recourir à des mesures de répression. C'est pourquoi
nous avons envoyé sur mer des vaisseaux de guerre avec ordre de

poursuivre, saisir et amener ces pirates sans aveu et de les punir

d'après nos ordonnances.

Or il est arrivé que quelques-uns de nos vaisseaux, ayrant trouvé

plusieurs de ces pirates sur les côtes du Maroc, les ont attaqués
et ensuite amenés ici, d'après leurs instructions. Ils ont rencon-

tré entre autres quelques Anglais écumant la mer pourvus de

fausses lettres de marque; ces Anglais venaient de capturer un

capitaine au long cours nommé Jacob Annesz. de Terschellingh 1,

parti des Pays-Bas pour Livourne, avec un navire d'environ

soixante-dix lasts 2, chargé de froment. Nos navires les ont chassés

contre la plage de Safi, où ces Anglais, pour se sauver eux-mêmes,

ont livré comme esclaves à Votre Majesté Impériale elle-même ce

capitaine Jacob Aimis avec son équipage, en lui offrant les biens

du susdit capitaine. Il résulte de tout cela que nous n'avons jamais

A'iolé ni voulu violer les ports de Votre Majesté Impériale, ni por-
ter atteinte à sa juridiction ; mais que nous avons seulement voulu

nettoyer la mer de forbans et de pirates, ce qui, nous en sommes

persuadés, doit être aussi agréable à Votre Majesté Impériale qu'à
tous les autres empereurs, rois et princes, ne fût-ce que dans

l'intérêt de vos propres sujets exerçant le commerce maritime.

Et c'est pourquoi nous supplions Votre Majesté Impériale de bien

vouloir nous continuer, à nous et à nos sujets, ses faveurs et

grâces, faire relâcher notre agent susdit et les autres Hollandais

mis en prison sur l'ordre de Votre Majesté Impériale par suite des

faux renseignements susdits, et enfin rendre la liberté au capitaine
Jacob Annis et à son équipage, en leur permettant de repartir pour
la Hollande. Nous recevrons ce bienfait comme une grâce de la main

de Votre Majesté Impériale et lui en serons d'autant plus obligés.

i- V. p. /|85, note5. 2. Surcellemesure,V. p. 65,noter.
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Nous prions Dieu le Seigneur Tout-Puissant qu'il augmente la

grandeur de Votre Majesté Impériale et qu'il lui donne longue et

heureuse vie.

De La Haye, le XXVIIjuillet 1607.

De Votre Majesté Impériale les humbles serviteurs,

Les Etats, etc.

In margine : Keyser van Marocques.
En lager, alia manu : 27 July 1607.

Invittissimo Imperator,

Wy en twyfTelen niet ofte Uwe Keyserlycke Mayesteyt en sal ahioch

gelieven te gedencken, in wat voegen dat wy by onse brieven A'an den

xxniien Oclobris des jaers i6o5 aen Uwe Keyserlycke Mayesteyls heer

vader, alderhoochste memorien, van onse lanckduerige oirloge tegen den

coninck van Spaingnen, voir de behoudenisse van onse liberleyt tegen des-

seins tyrannie, geadverfeert, ende Zyne Keyserlycke Mayesteyls Arrient-

schap, met aile behoirlicke reA'erenlie ende respect A'ersoeckende, Zyne

Mayesteyt een goet gelai van zyne ondersalcn loegesonden hebben, die

Avyvan den coninck van Spaingnen verovert hadden, dacrover het Zyne

Keserlycke Mayesteyt goedcrlierenllyçk gelieft heeft, onse aengeboden

vrienlschap niet alleene aengcnaem le hebben, maer ons oyck te accorde-

ren, dat wy by Zyne Keyserlycke Mayesteyt eenen residerenden agent
souclen moegen houden, om dies le beter deser Landen saken ende occur-

reiilien ten dienste van de selve by Zyne Keyserlycke Mayesleyl le procu-
reren ende voerderen, also dat Avylot Marocques dien vol gens eenen agent

gesonden, ende een tyt lanck onderhouden hebben, namentlyck Pieter

Merttensz. Koy.
Daervoren dese Landen ben ten hooehsten aen Uwer Keyserlycke

Mayesleyt houden Arerbondcn, ons A'ersekercnde, dat UAVCKeyserlycke

Mayesteyt ons met egheen minder keyserlycke gunslen ende faveurcn

en sal begeren le begenadigeii als zyn aklerhoochst gemelte heer vader

gcdaen heeft, die Avyle onse resolutic ende inlcnlic is onse saken daerna

le dirigercn om sulckc UAver Keyserlycke Mayesteyls faveuren gCAvinnen,
ende zyn mils dien zeer bedroeft le verslacn, dal UAVCKeyserlycke Mayes-

teyt, eenige anderc impressie by quade berichlinge van onse actien ende

proccducrcn ingenomen hebbende, als ofl wy UAVCKeyserlycke Mayes-

teyls havenen ende jiirisdiclic Avildcn violeren, den voorschreven Pieler
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Merttensz. Koy, onsen agent, met eenige andere ingeboren van dese

Landen heeft doen vangen ende in yseren slaen ; daer de sake geheel een

ander gelegentheyt is hebbende, als te Aveetendat Avytôt affbreuck des

conincx van Spaingnen, een goet gelai bestellingen ter zee vuytgegeven

hebbende, met expressen last ende instructie A'anegheen neutrale keyseren,

coningen ende princen ondersalen, maer alleenelyck d'ondersaten des

voorschreven conincx van Spaingnen, ende van desseins adherenten, deser

Landen vyanden te beschadigen ende affbreuck te doen, die capiteynen

van sulcke bestelde schepen Aranorlogen hun ter contrarien in zee tegen

haren eedt, commissie ende instructie soo misclragen hebben dat zy niet

alleene de neutrale, maer server oyck d'ondersaten van dese Landen geno-

men ende berooft hebben, behalven dat onder sulcke vrybuyleren schuylen

een groot deel zeeroovers A'an verscheyden nacien, die sig sonder com-

missie oyck in zee houden ende gelycke schacle doen, sulcx dat Avyopte

clachten A'ande A'oirschreven neulrale keyseren, coningen ende princen,

gcnootch'uck zyn geworden, tôt beA'rydinge van de zee ende de gemeene

navigalie ende trafficque, onse Yuytgegeven bestellingen niet alleene by

onse placcaten in te roepen, dan oyck spéciale toeruslinge te doen, ende

schepen van orloge in zee te schicken, om sulcke heerloose piraten te

vervolgen, le veroveren, ende in te brengen, om aclitervolgende onse

placcaten geslraft lewerden.

Waerover geschiet is, dat eenige A'an onse schepen sulcke piraten vin-

dcnde onder de cuslen van Barbarien, deselve volgende haren last hebben

aengelast ende alhier OA'ergebracbt, zynde oyck gebuert dat zy eenige

Engelschen, die met valsche commissie in zee Avaren,genomen hebbende

eenen Jacob Annis van der Schellingh groot schipper op een schip van

omirent tseventich last, geladen met lerwe vuyt dese Landen geseylt,
varende naer Liorne, aen slrande loi Saplii hebben gejaeght, welcke Engel-

schen, om lien an Uwe Keyserlycke Mayesteyt te salveren, de voorschreA'en

schipper Jacob Annis, met zyn A'olck, als oixvry luyden, ende goederen
aen de selve Uwe Keyserlycke Mayesteyt geschoncken hebben.

Sonder dat Avyde minsle gcdachlenisse hebben gehadt ofte alnoch en

doen, yels lot A'iolalievan Uwer Keyserlycke Mayesteyls haA'ensoftjnris-
dictie voir te nemen ofle le doen altempteren, als alleene om de zee van

sulcke roovers ende piraten le suyveren, het welcke wy sekerlyck ver-

troiiAven, dat UAVCKeyserlycke Mayesteyt gelyck aile andere keyseren

coningen ende princen aengenaem sal hebben, selffs oyck ten dienste van

zyne eygen ondersalen 1er zee Irafucquerende, ende bidden OA'crsulcxUwer

Keyserlycke Mayesteyt zeer gedicnslelyck, dat dersch'er UAver Keyser-

lycke Maycsleyt gelicve, ons ende deser Landen ingesclenen, Zyne Keyser-
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lycke Mayesteyls gunsten ende faveuren goederthierentlyck te conlinueren,
ende den A'oorschreven onsen agent mitsgadei'S aile andere deser Landen

ingeboren, die by UAverKeyserlycke Mayesteyls ordre vuyte voorschreA'en

onrechte berichtinge geA'anckelyck zyn geslelt, te doen relaxcren, ende

den A'oirschreA'en schipper Jacob Ànnis, met zyn schipsA'olck in haren

A'rydom te stellen, ende 11adese landen te laten A'erlrecken, ende wy sullen

dese weldaet A'oir eene keyserlycke genade van zyne liant onlfangen,
ende ons te meer an UAver Keyserlycke Mayesleyt verbonden houden;
ende A'an Godt den Heer Almachtich le bidden voir Uwer Keyscilycke

Mayesteyts grootheyt ende lanck salich leven.

Vuyten Hage, den xxviien July 1607.

Van Uwe Keyserlycke Mayesteyt oidtmoedige dienaren,

Die Staten, etc.

Rijksarchief
—-Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LXVII

RESOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy a étéfait prisonnier parce que des navires hollandais s'étaient

saisis de certains pirates anglais.
— Les États demandent au roi d'An-

gleterre de désavouer ces pirates et d'obtenir du roi du Maroc la relaxa-

lion de leur agent.

LaHaye,3 août1C07.

En iéle : Vendredi, le. 111août 1607.

En marge : Pieter Maertensz. Coy, prisonnier à Merrakech.

Il a été fait lecture de deux lettres de Pieter Maertensz. Coy,

agent au Maroc, par lesquelles il fait savoir qu'il a été mis en pri-

son à Merrakech, parce que les naA'ires de guerre des Pays-Bas

ont fait échouer quelques pirates anglais sur la côte barbaresque et

A'iolé la juridiction du roi du Maroc.

Il a été approuvé d'envoyer copie de cet avis à l'agent Caron
1

et

de charger celui-ci d'informer de cette affaire Sa Majesté Britanni-

que, en la priant instamment de vouloir bien écrire au roi du

Maroc pour lui faire savoir qu'Elle désavoue les pirates anglais

1. Noëlde Caron,seigneurde Sclione-

wal,étaitungentilhommeflamanddohaute
naissance.Il étaitconnupar sonzèlepour
la religionréforméeet il fut un de ceux

quisigncrcnten1577l'UniondeBruxelles.
Avanti582, il fut échevindoBrugesalors

émancipéede l'aulorilédu roi d'Espagne.
Quandcettevillefit sa soumissionà Phi-

lippeII, NoëldeCaronpassadanslesPays-
Basdu Nordet devintun deshommesde

confiancede Guillaumele Taciturne.En

i58/|, il fit partie do la doubleambassade

envoyéeen Franceet en Angleterrepour
offrirà HenriIII, puisàElisabeth,lasouve-

raineté des Pays-Bas.11fui accréditéen

i584 commeagent des Provinces-Unies

auprèsdo lacourd'Angleterreel pluslard
en i5go fut élevéau rang d'ambassadeur

près de celle cour où il restajusqu'à sa
mort (décembre1624)-
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mentionnés dans la lettre dudit agent et qu'Elle désire la mise en

liberté de cet agent et celle de tous les autres Hollandais qui ont

été mis en prison pour la cause sus-énoncée.

Boven: Veneris, den nicn Augusti 1607.

In margine: Pieter Maertensz. Goy, gevangen lot Marocques.

Syn gelesen twee brieven A'anPieter Merttensz. Goy, agent in Marocques,

daerby hy adverteert, dat hy tôt Marocques geA'aiigen gestelt is, om dat

de schepen A'an oorloge van dese Landen eenige Engelsche vrybuelers ople
custe van Barbarien hebben doen stranden, ende des conincx van Ma-

rocques jurisdiclie gevioleert.
Ende goetgeA'onden, dat men den agent Caron A'an het voorsebreven

schryven zal senden copie, endelasten Zyne Mayesleyt van Groot Brittan-

nien Arande gelegenlheyt A'an de saecke le onderrichien, ende dienslelyck
te bidden, dat Zyne Mayesleyt gelieA'e aen den coninck van Marocques
te schryven, ende den zelven Coninck te adverteren, dat hy d'Engelsche

vrybuters iti den biïeff van den voorschreven agent A'ermelt desadvoyeert
ende A'ersoeckt, dat hy den selven agent Avilt relaxerai, met aile d'andere

Nederlanders, die ter oorsaecken voorschreA'en gevangen zyn.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 554,f. 546 v°.
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LXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les pirates pris sur les côtes du Maroc devront être punis.
— Joris van

Spilbergen aura à s'expliquer devant les Etals au sujet d'une ventefaite

par lui au Maroc.

La Haye, 25 août 1607.

En léle: Samedi, le xxv août 1607.

En marge: Amirauté. Amsterdam.

Les députés du collège de l'amirauté d'Amsterdam, Gael et Val-

kenier, ont présenté l'état demandé de leurs comptoirs, etc.

20 Ils ont demandé à savoir ce que le susdit Collège devra faire

des pirates pris sur les côtes du Maroc et amenés ici 1.

Après délibération pertinente, il a été résolu de répondre aux

comparants que la A'olonté expresse des Seigneurs Étals est qu'on

punisse ces pirates d'après le droit et la justice et pour servir

d'exemple aux autres, parce qu'ils ont tenu la mer sans commis-

sion et exercé la piraterie, en se soustrayant à l'autorité légitime
des États pour n'obéir qu'à eux-mêmes 2.

3° Quant à la caisse de cannelle et au ballot de toile à voiles
3

1. 11s'agildespiratesquiont faitl'objet
desDoc. LX, LX.I,Lxll, LXV, LX.VI,
LXV11.

2. Une semblableRésolutionfut prise
le iu>'septembre1G07,en suite d'une
demandeanalogueémanantdu collègede
Rotterdam.

3. Le texteporte: Canefas.« C'estainsi

que les Hollandaisnomment certaines

grossestoilesde chanvretrèsforteset 1res
serréesqui sefabriquentchezeux cl dont
ils se serventà fairedesvoilesde navire.
Cespiècesdetoilesevendentpar rouleaux

ou piècesd'environ28aunesde long sur

prèsde2/3delarge,mesuredeParis Il

fautremarquerqu'onHollandeony appelle
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que le commissaire Spilbergen aurait vendus au Maroc, il a été

approuvé défaire comparaître ledit Spilbergen devant l'Assemblée,

afin qu'il rende compte de cette A'ente.

Boven: Sabbalhi, den xxvc" Angusti 1607.

In margine : Admiralileyt. Àmslelredam.

Die gecommilleerde raden ter admiralileyt binnen Àmslelredam, Gael

ende Yalckenier, geven over den begeerden staet A'anhaerluyder comptoi-

ren, enz

Ten tAA'eeden,hebben versocht te AA'eetenAvat 't voorschreven collegie
sal hebben te doen mette A'eroverde ende overgebracbte zeeroovers A'ande

custe A'anBarbarien.

Ende na behoorlycke deliberatie is geresolveert ende die comparanten
A'oorantAvoort verclaert, dat d'Heeren Slaten zeer ernstelyck begeeren, dat

men oA'er deselve sal redit ende justilie doen, anderen ten exemple, als

sonder commissie in see geweest ende piraterie geexerceert hebbende,
ende dat zy hare overicheyt van lien gejaecht ende het régiment aen lien

genomen hebben.

Ten derden, voor soo veele aengaet de casse caneels ende het pack

canefas, dat den commis Spilbergh in Barbarien vercocht heeft, is goelge-
A'onden dat men denselven Spilbergh 1er Vergaderinge sal ontbieden ende

daervan doen verantwoorden.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 554, f. 596.

souventcanevasoucanefaslestoilesà voile

qu'on yenvoyéen France.»J. SAVAIIYDES
BUUSI.OKS,Dictionnaireuniverseldu Com-
merce,au mol canevas.
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LXIX

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Roi l'a remis en liberté. — Les rapports calomnieux de certains An-

glais ont failli l'obliger à quitter le pays, mais il a obtenu que les Hol-

landais pourraient rester et trafiquer en liberté, commepar le passé.
-—

Les négociations en vue de là mise en liberté des esclavesn'aboutiront

pas, tant que durera la guerre. — La chertéde la vie l'empêchede tenir

dignement son rang.
— Il proteste contre la fourberie de G. délia

Faille -elprie les Etals de ne rien payer à ce dernier.

[Merrakech1],i5 septembre1C07.

En marge, alia manu: Datée [du i5 septembre 1607].
— Beçue

i3 décembre 1607.

Laus'Deo. —
[Merrakech], le xv septembre [1607].

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-

prudents Seigneurs,

. Je vous ai écrit le 8 juin dernier, de la prison. Le 19 du même

mois, le Roi m'a rendu la liberté, en me faisant restituer tout

ce qu'on m'avait pris, jusqu'au moindre denier.

En prison on m'a traité aA'ectous les égards dus à un ambassa-

deur : la porte était ouverte ; tout le monde pouvait me rendre

visite, et cela dans la propre maison du Roi 2. David de Weert a été

ensuite élargi à son tour. Tout notre malheur a été l'oeuvre du

1. V. la dernièrephrasede la lettre:
« Hierje suisrentréavecleRoidanscelle
ville....» p. 256.

2. On saitqu'au Marocla prisonfait

toujourspartiedesbâtimentsqui forment
lepalaisdusouverainoulaKasbad'uncaïd.
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A'ice-amiral Van Spilbergen et de quelques mauA'aises langues, les

calomniateurs et les ennemis ne manquant pas à cette cour.

Le L\août, Sa Majesté est partie pour l'armée. Elle dirige jour-

nellement des troupes sur Fez, et, jusqu'ici, on espère qu'Elle se

rendra maîtresse de tout le pays. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi!

Le 17 août, Sa Majesté m'envoya, par le capitaine de sa garde,

l'ordre de quitter le pays aA'ec mes compatriotes dans les quinze

jours, ainsi qu'il en donnait l'ordre à tous les Espagnols et Fran-

çais. Cela était dû aux calomnies et faux rapports que certains

Anglais avaient faits au Roi, en lui apportant la nouvelle que Vos

Puissantes.Seigneuries aA'aient conclu la paix aArec l'Espagne
1

et

qu'elles avaient envoyé avec leurs A'aisseaux beaucoup d'hommes

en Espagne pour secourir l'armée que les Espagnols équipaient

pour conquérir le Maroc.

Je répondis que j'étais prêt à obéir à l'ordre du Roi, mais

que je craignais qu'il n'eût été mal informé par ses ennemis et les

nôtres, et que, pour celle raison, je le priais de m'accorder une

audience, afin de lui révéler la A'érilé. Si je devais partir quand

même, je A'oulais que ce fût au moins en sauvegardant notre amitié.

Le lendemain, je reçus pour réponse que Sa Majesté ne se rappelait
ni le rapport ni la demande de Vos Puissantes Seigneuries. Je lui

en envoyai aussitôt copie, après quoi Elle me répondit qu'Elle Arou-

lait bien entretenir amitié avec A'os Puissantes Seigneuries à la

même condition qu'avec les Anglais, mais Elle me demandait de

lui procurer immédiatement quelques A'aisseaux de guerre, ce que

je ne pouvais lut promettre avant d'avoir reçu l'avis de Vos Puis-

santes Seigneuries.

Le 27 du même mois, le Roi me fit venir à l'armée où je suis

demeuré jusqu'à présent, sans rien faire ; il m'a seulement fait

savoir jusqu'à quatre fois, par la Haute Cour et le Conseil,

que les Hollandais pourraient rester el trafiquer, comme par le

passé, et que je pouvais être tranquille. J'ai aussi remis la lettre

que Vos Puissantes Seigneuries ont écrile à Sa Majesté au sujet

de nos compatriotes esclaves. Le Roi l'a passée à ses conseillers,

1. Dos conférencesen vue d'une trêve
avec l'Espagne avaienl lieu à La Haye et

une suspensiond'armes avail été décidée,
en attendant la ratificationdu traité.
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sans l'ouvrir, en nie répondant qu'il était tellement occupé

qu'il
n'avait pas le temps de traiter ces affaires. Comme je vous

l'ai déjà dit, il s'occupe tous les jours des mouvements de son

armée, de sorte qu'il est impossible d'obtenir la liberté de quel-

ques-uns de nos compatriotes lant que durera cette guerre, car pour

la manoeuvre du canon, le Roi eslime qu'un Chrétien vaut cent

Maures. Aussi n'y emploie-t-il qu'Anglais et Hollandais. Quant aux

Espagnols, le Roi n'en A'eut pas, étant fort préA'enu contre eux.

J'ai aussi reçu la lettre de Vos Puissantes Seigneuries, qui

m'apprend qu'elles désirent me maintenir encore ici. Je m'y confor-

merai, quoique j'eusse mieux aimé un ordre contraire; car il

m'est humainement impossible de garder le rang et la dignité

dans lesquels Aros Puissantes Seigneuries m'ont eirvoyé ici, à

cause de la grande cherté de la vie et des dépenses que je suis

forcé de faire pour assister les pauvres dans la mesure de mon pou-

voir ; ce dont je prie Vos Puissantes Seigneuries de vouloir prendre

note, car je vous déclare, Messeigneurs, que j'ai dépensé tout mon

capital, depuis mon arrivée ici, au seiwicc de Vos Puissantes Sei-

gneuries, sans compter les misères de cette guerre et mon séjour
forcé dans l'armée. Je A'ous prie de prendre tout cela en considéra-

tion ; car dorénavant je serai obligé de tirer à l'ordre de Vos Puis-

santes Seigneuries des lettres de change auxquelles je vous demande

de bien A'ouloir faire honneur.

On m'a fait saA'oir que Vos Puissantes Seigneuries avaient payé à

l'ordre de Gilles délia Faille deux mille florins. Il est Arrai qu'à
mon départ je lui ai donné procuration pour toucher cette somme

en ma place, mais, ayant appris depuis lors sa fourberie, j'ai écrit

à Vos Puissantes Seigneuries de ne plus rien lui payer
1

; je réitère

expressément cette recommandation à Vos Puissantes Seigneuries,
et je vous prie humblement de ne pas donner suite à cette procura-
lion ; j'ai appris en effet que ses affaires vont mal, qu'il fait accroire

à ses créanciers que je garde ici en dépôt pour lui des milliers de

florins, ce qui est un gros mensonge, et le contraire apparaîtra dans

i. C'estsansdoutedanssa lettre du 17
Juin 1C07,lettrequin'a pas été retrouvée,

que P. M. Coy prévenaitles États qu'il

reliraitsa procurationa GillesdéliaFaille.
Sur les démêlésde P. M. Coy avecson

fondéde pouvoir,V. p. 54,note 1.
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toute son évidence ; je ne me suis jamais en effet mêlé d'affaires

commerciales depuis que je suis à votre service au Maroc où l'on-

considère le commerce comme indigne d'un représentant de gou-

vernement. Le ministre ou résident qui ferait du trafic serait

méprisé ici, et l'on dirait de lui qu'il est venu, non pour servir son

maître, mais pour servir ses propres intérêts et extraire l'or du pays.
Hier je suis rentré, avec le Roi, dans la ville; il en est reparti

le même jour pour l'armée, où je le suivrai quand j'aurai fermé

Cette lettre. De tout ce qui surviendra dans les affaires entre Vos

Puissantes Seigneuries et Sa Majesté, je vous donnerai immédia-

tement avis.•

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il donne

à Vos Nobles Puissances longue vie et règne prospère.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé : Pieter Maertensz. Goy.

In margine, alia manu: Date —
Recep : i3 Desem-

ber 1607.

Laus Deo. — Adi xv September

Moogliende, Edele, Eercnlfcsle, Hoogh gcleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nige Heeren,

Den 8 Juny Avas mynen laeslen AVIhet gwangenhuys aen UAA'CMoo-

gliende Heeren, Iscdert den 19 dilto heel't my den Coninck Avederom

vry ende vranck naer myn huys gesonden my recsliluAverende Igliene my

loebehoerde, lot de Avaerde van een spcldc loe.

In het gevangenhuys ben oock gclrackleert geAveest als een heeren

dienaer, met open dcuren ende vryheyl dat men yder een mochle comen

besoecken, ende dat in syn eyghen huys, daer naer is DaA'idt de Weert

oock A'erlost; dit is ailes geschiet door den A'ies-admerael van Spcclberghen
ende quaede tonghen die hier loe gerocken hebben, de AA'elckc,ende vijan-
den my hier inthoff niet en gebrecken.

Den L\ Augusly is Syn Mayesleydt AVIgereeden naer zyn leegher A'an

Avaer; hy dagelycx syn A'olck dcspatchecrdt naer Fées, lot noch toc heeft
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men goeden moet dat hy ailes incorperecren zal, Godt gheve soo geschiedon

mach.

Den 17e" dilto sondt my den capiteyn A'ansyn guarde met comman-

dement dat ick met onse natie biimeii 1/1 daeghen AA'Isyn landt soucie

vertrecken, A'an des gelycken de Spagniaerden ende Francen, ailes proce-

deerende door quaede imformatien ende raporten die sommighe Engel-

schen aen den Coninck gedaen hebben, ghevende A'oor tydinghe hoe dat

LTAA'eMooghendc Heeren pays met Spagnien gemaeckt hadden, ende dat

Uwe Mooghende Heeren met haere schepen veel A'olcxgesonden hadden

naer Spagnien, lot assislentie A'aneen armaede die in Spagnien loe rusle,

om daer mecle dese landen te conquesleercn ; op het A'oorschreven com-

mandement gaffick A'oorandtwordt, gereedt Avashem te obedieeren, dan

vreesde dat hy door syn ende ons A'yanden quaelyck geimformeert Avas,

daerom hem biddende my soude willen audientie gheven om hem ailes de

waerheydt te kennen te gheven, ende als ick ommers vertrecken moeste,
soude AA'eesenmet aile A'rindtschap en eerbiedinghe.

Waer op sanderen daechs voor antwordt kreegh, dat het Syn Mayesteydt
niet indachtich en was het rapordt ende eysch A'an Uwe Mooghende

Heeren, het Avelckhem terstondt per schryft sondt, AA'aerop Avederom

antworde dat hy de vrindtschap met UAVCMooghende Heeren wel

begheerde le octrogheoren, op cleselve condilie als met de Engelschen,
dan heysten my terslont sommighe schepen van orloghen, twelck ick

hem niet en conde beloven lot advys van Uwe Mooghende Heeren.

Den 27e" dilto dede hy my hit leegber ombieden, alAA'aerick lot heden

loe geAveest ben sonder yedt AVIle recblen, dan alleenelyck dat hy my
lot A'iermael heeft doen segghen per de Opperste Juslilie encle Raedt, dat

onse nalie Avederom zouclen blyven, ende negolieren als A'an le vooren

gedaen hadden, ende dat ick my zoude gerust houden, ick hebbe hem

oock bebandicht den brieff die Uwe Moogliende Heeren aen Syn Mayes-

teydt geschreven hebben op het parliculaer van onse gevangenen, den

voorschreven brieff heeft hy synen raedt overgegeA'engesloten als hy Avas

ende voor antwordt gaff le veel te doen haddc, om in die saecken le

besoygneeren, door dien als boven gcseydt aile daeghen besich is om syn
volck te despalchecren, zoo dal het niet moegelyck en is eenighe Aranonse

Nederlanders vrye le kryghen, zoo langhe desen orlogh duert, Avantacht

meer eenen Christen als hondert Moeren, om syn geschudt te regeeren,
Avaertoe anders niemant en begheert als Engelschen ende Duylsen, de

Spaegniaerden Avilternietby hebben ende thoendt hem zeer parsiael leghen
haer.

Ick hebbe U~AveMooghende Heeren brielf oock onlfanghen, my noch

DE CASTIUES. 111.— 17
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beglieeren le houden, bel AA'elckopserveeren zal, dan badde gaerne ander

ordre gehadt, Avant 'lis hier onmenschelyck my te houden in den slaedt
daer UAVCMooghende Heeren in gesonden hebben, ende dat door de

groote dierte, ende groote obligatie A'an de armen, die naer myn vermo-

ghen moet assisteeren, het Avelck UAVCMooghende Heeren zullen gelieven
in consideratie te nemen, Avant A'erclaere Myn Heeren, dat ick al myn

capitael t'seeders myn compsle alhier verteert hebbe in Uwe Mooghende
Heeren dienst ende dat noch in miseerien door desen orlogh, ende nu met

den Coninck int legher moet weesen, zullen gelieven te considereeren

watter toe behoert, voorendaen zal ick UAVOMooghende Heeren moeten

AA'isselbrieven seynden, de Avelcke naer behoereii zullen gelieA'en te

accepleeren.

My is geadverleert hoe dat Uwe Mooghende Heeren aen Gilles délia

Faille twee duysent guldens gegeven hebben. Op myn A'ertreck lied t ick

hem procuralie om sulcx le ontiàngheii, maer t'seeders hemarckende syn
dobbele valsche trecken hebbe UAA'CMooghende Heeren geschreA'en hem

niet met allen souden gheven, het Avelck ick Uwe Mooghende Heeren nu

met desen wederom odtmoedich ben biddende, A'an die procuralie gheen
AA'erckzullen maecken, Avant beA'inde syn saecken niel wel en gaen, door

dien my geadverleert Avordt dat hy daer Avlgheeft aen syn créditeurs dat

ick zoo A'cel duysenden van hem hier onder handen hebbe, het AA'elck

valssche leughens syn, en zal contrarie blycken, Avant hebbe my mel gheen

comenschap gemoydt, t'seders in Uwe Mooghende Heeren dienst in

Rarbarycn ben geweest, AA'antbel is hier een groolc verneederinge, die

heeren client bandelinghe le doen, AA'antsy Avordcn daer doer zeer veracht

segghen dat men niet compt om syn heeren dienst, maer dat men compt
om syn eyghen prollyt ende haer goudl AVIhet landl soeckt le A'oorcn.

Gliisleren ben met den Coninck in sladt gecomen clic den selven dach

Avederom A'erlrock naer het legher, op het si uy len A'an desen sal hem

A'olghen, en tgheene in Uwe Mooghende Heeren saecken met Syn Mayesleyt

passeert zal Uwe Mooghende Heeren metten eersten laeten Aveelen.

Hier mecle Moghendc, Edele, Ecrenlfeslc, Hoogh geleerdc, A'Vyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde Godl Almachlich UAVCMoghendc Edele lot

voorspoedige regeeringhe langhe le bewaercn.

UAVCMoghencle Edele clienslwillige,

Was geteekend: Picler Maerlens Coy.

Rijksarchief.
—- Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-1644.

—
Original.
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LXX

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Quand les survivants de la mahalla de Moulay Abdallah 1 arrivèrent en

désordre à Fez el cruela nouvelle se répandit du massacre de Djenan Bekkar

(a5 février 1G07),ce fut clans la ville un cri de douleur cl de vengeance. Les

habitants, « sans même essuyer leurs yeux
2 », demandèrent à marcher contre

Merrakech et un grand nombre de volontaires se joignit à l'armée que Moulay

ech-Cheikli aA'aitlevée cl dont son lils Moulay Abdallah venait encore de rece-

voir le commandement. Dès qu'il eut appris la marche de son neveu, Moulay

Zidàn envoya à sa rencontre le pacha Moustafa à la lête de nombreuses troupes

recrutées dans la région de Merrakech et lui-même se mit en roule peu après
avec une armée de renfort. La mahalla de Moulay Abdallah et celle du pacha

Moustafa se rencontrèrent le 10 octobre à l'oued Tifell'ella. Le combat lut

acharné et la vicloire resta aux gens de Fez qui massacrèrent froidement après
la bataille ceux de Merrakech4'.

La défaite de Moulay Zidân par Moulay Abdallah a interrompu les négo-

ciations el jeté le trouble dans le pays.
— Misères engendrées par la

guerre el présages sinistres. — P.-M. Coy prie les Etals d'exiger de Gilles

délia Faille la restitution des i 3oo florins que celui-ci lui doit.

De l'armée, 11octobre1607.

Au dos: Aux Puissanls, Nobles, Honorables, Très-savants,

Sages et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etals-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
— Alia manu : Reçue le 3 janvier 1G08.

1. V.losommairoduDoc.XLVH,))172.
2. V. GuADAI.A.lAKA,f. 0,5.
3. Affluentdela rivegaucheeldu cours

inférieur de l'oued Scbou; il traversedu
sudaunordla forêtdeFl-Mamoraets'étale

dans la Merdja Boni Ilassen, avant d'at-

teindre lo Scbou.La roule de Salé à Fez

coupel'oued Tifclfcll.

l\. Cf. EL-OUPHA.NI,pp. 3I4-3I5;

GUADAI.AJAIIA,f. 0,5-gbv°.
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En marge, alia manu: Datée du 11 octobre 1607.
— Reçue le

3 janA'ier 1608.

Laus Deo. — De l'armée, le 11 octobre 1607.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-pru-
dents Seigneurs,

Je vous ai écrit, dans ma dernière lettre 1, comment je me trouvais

dans l'armée aArec le roi Moulay Zidân, où je poursuis la négocia-

lion des affaires de Vos Puissantes Seigneuries. Ces affaires vont

bien, mais nous n'en sommes pas A'enus au résultat définitif, et vous

verrez ci-après pourquoi. Vous aurez su également par ma dernière

lettre que j'avais remis au Roi A'otre missive relative à nos compa-

triotes captifs. Le Roi n'y a pas répondu directement, mais, il y a

ciuq jours environ, il me fit venir et me demanda si cette lettre

A'enait vraiment de Vos Puissantes Seigneuries. Je lui répondis affir-

mativement, ajoutant que, si je le trompais, il pouvait me faire

trancher la tête sur place. Je ne sais ce qu'il veut. Depuis deux

mois il me relient à l'armée. J'ai fait avec lui quatre journées de

marche dans la direction de Fez aA'ec 5i pièces d'artillerie de cam-

pagne, mais peu d'hommes. Je croyais qu'il marchait au secours

des troupes qu'il avait envoyées en avant, car ses principales forces,

ses pachas et colonels étaient déjà partis pour Fez. Hier soir — il

nous en vint la nouvelle certaine — le fils du roi de Fez, le même

qui, sept mois auparavant, aA'ait perdu la bataille de Merrakech,

les aA'ait entièrement défaits et il avait traité les A'aincus de la même

façon que les gens de Merrakech avaient traité les siens, quand il

avait perdu la bataille. Le premier pacha et deux colonels ont

échappé seuls au massacre et sont arrivés ici cette nuit. N'osant se

montrer aux yeux du Roi, ils se sont réfugiés non loin d'ici, auprès
d'un marabout.

Ces événements vont replonger le pays dans les troubles, et ce

sera pis que jamais. Si Moulay Zidàn avait gagné la bataille, le pays

1. La lellre du i5 septembre 1607. V- ci-dessus, Doc. LXIX, pp. 253-256.
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aurait retrouvé la paix, car il fait terrible justice. Mainlenant Dieu

seul sait ce qui arrivera !

Je présume que le Roi rentrera, dans deux ou trois jours, à

Merrakech, avec son armée, pour y rassembler de nouvelles forces,

avant l'arrivée de l'autre. Dieu Tout-Puissant nous soit clément!

Vos Puissantes Seigneuries saA'ent bien que, si le roi de Fez vient

à régner ici, nous 11'aA'ons plus rien à espérer, puisqu'il est l'ami

de celui que ATOUSsaA'ez*. Ses officiers supérieurs ou ses conseillers

sont tous aux gages de notre ennemi.

Je ne saurais vous donner une idée de la corruption que la

guerre, la famine et la misère font naître dans ce pays.
Ces derniers jours, on a vu ici une comète, au nord-est, apparue

après minuit, et dont la queue s'allongeait dans la direction de Mer-

rakech. Aujourd'hui on en voit une à Louesl-nord-ouest, la queue
étendue en sens inverse, opposée à la queue de la première, ce qui

signifie quelque chose d'étrange. Et voilà que nous receA'ons la

nouvelle que le nombre des hommes tués de part et d'autre se

monte à neuf mille au moins 2, le combat ayant duré depuis le

matin jusqu'à quatre heures de l'après-midi.
J'ai prié Vos Puissantes Seigneuries de ne payer ni sou ni maille

à Gilles délia Faille, et je A'ous réitère ma demande, aA'ec prière de

lui faire rendre mes 2 3oo florins 3, dont j'ai grand besoin, vu mes

grandes dépenses et l'excessive cherté qui règne ici ; cet homme

cherche en effet à me tromper; j'espère donc que Vos Puissantes

Seigneuries ne feront aucun cas de ses réclamations.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Sages et Très-prudents

1. Leroid'Espagne.Surlesnégociations
deMoulavech-CheikhavecPhilippe111,V.

GUADALA.IAIIA,f. oGClV'J; Ro.lAS,f. Il
el v"; el Supra,p. i35, note2.

2. D'après EL-OULMIÂXI,le chiffrede

9000mortsseraitseulementceluidesperles
subiespar l'arméede MoulayZidàn.L'his-
torienarabeajoulecedétailcaractéristique:
« Moulayecli-CbciUhavailenvoyéde Fez
un certainnombred'adels[greffiers]pour
faire le dénombrementdes morts sur le

champde bataille.» EL-OUI-ISÀNI,p. 315-

Lodire de P. M.Coysembleplusvraisem-
blablecl le chiffrede g000 morts ropré-
senlcraillo totaldosperlesdesdeuxcamps,
maiscesperlesfurentloind'êtreégalestic

part el d'autre, puisquel'arméede Fezne
lit pas do prisonniersel massacrafroide-
montlesgensdo Merrakech.—GUAUAI.A-

jAi!Adonnclcchiflrode/i48oniorls(f.g5V°).
3. On se rappelleque celtesomme,qui

représentaitle traitementde 1'. M. Coy,
avaitété remisepar lesElats à son fondé

dopouvoirGillesdéliaFaille.
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Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il A'OUSdonne longue

A'ie et règne prospère.

De Vos Nobles Puissances le dévoué serviteur,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den ruq : Aen den Mooghende, Edele,. Erentfeste, Hoog geleerde,

Wyse, zeer Voorsinnighe heeren, de Heeren Slaten Generael der Veree-

nicbde Nedeiianden in Schravenhaghe.
— Alia manu: Recep. 3 Janua-

ry 1608.

In margine, alia manu: Date 11 Oclober 1607.
—

Recep. 3 January 1608.

Laus Deo. — Adi 11 Octobris, in bel legher 1607.

Mooghende, Edele, Erenlfcslc, Hoogh geleerde, Wyse, zeer Voorsinnige

Heeren,

Met mynen lesten hebbe Uwe Mooghende Heeren geadverleert, hoe dat

ick met dese coninck Mouley Ziden in zyn legher Avas, sollissilcerende le

voorderen Iglieene van Uwe Mooghende Heeren le laslc hebbe: het Avelck

op een goede voet gebrocht hadde, clan niel geconcludeerl, oorsaecke als

hier naer volgbt.
Ick hebbe in mynen A-oorgaenden oock Uwe Mooghende Heeren geavi-

seert hoe dal den brieff my gesonden op het sluck van onse gevangenen
alhier den voorschreven Coninck gegeven hadde, alwaer ick gheen beson-

der anlAVordt op gebadt hebbe, dan over vyfl' daeghen, zoo dede hy my

segghen, off het seecker Avasdat dien voorschreA'en brieff van UAVCMoo-

ghende Heeren Avas. Waerop ick hem antworde jae, ende zoo verre ick

hem bedroegh, dal by my 'llioclt voor myn voelen zoude legghcn ; ick en

Aveele nietAvat hy hier mede in synen sin heeft, hy heclï my oock. omirent

Iwe maenden int legher by hem gohouden, ende ick ben met hem l\

daeghen reysens met hem naer Fées gereyst ofle gamarlcheert, met 5i

A'eltstucken dan weynich volck. Myn opinieAvas, dat hy syn leghers die

hy A'oorAVIgesonden hadde ginck assisleeren Avant syn princepaele kracbt

van volck, basschas ende cornélien, Avaeren voor AATInaer Fées, Avaer van

ghisler avondt seecker lidingbe is gecomen hoe dalsc door den soen van

den coninck van Fées die by Maroccpies over 7 maenden den slach ver-

loer allcmael verslaeghen syn, hebbende met de overwonnen geuseert

gelyck desen met de syne in Marocques dede doense den slach verlooren;
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den oppersten basscha met 2 cornélien syn ontcomen AVIden slach oncle

desen nacht hier gearriveert ende niet derven comen, in presenlie van den

Coninck, hebben haer begheven, in de vryeheyt van een larmitle die hier

dicbt by is. Het landt door dese oorsaecke zal geheel Avederomin roeren

geraecken, ende argher als het oydt geAAreestheeft, hadde desen Coninck

den slach geAA'onnen,het landt soude in vreeden geraeckt hebben, AA'ant

doet geAA'eldighejustifie; en nu yst Godt bekent AA'attervan comen zal.

Ick hebbe presomtie dat hy binnen 2 ofte 3 daeghen wederom naer

Marocques zal martcbeeren met syn legher ende geschudt ende hem

Avederomin Marocques slerck maecken teeghen de compsle van den ande-

ren, Godt Almacblich Aviltons behoeden ende bevvaeren, UAVCMooghende
Heeren weelen Avelcompt den anderen hier A'anFées dat wy hier niet te

preelcncleeren hebben, AA'antis vrindl met die Uwe Mooghende Heeren

AvelAveeten.Ende syn oppcrsle capiteynen die hy heeft vvorden altemael

A'anonsen vyandl gegasieert ofle syn raetsheeren ; 'ten is Uwe Mooghende

Heeren niet le schryven hoe dat bel landt bedorven Avordtende het A'olck

bedorven Avordtdoor den oorlogh, hongher ende ellende.

Dees voorlecden dagben heeft men hier een coomeet in het noertooslen

gesien die naer mîddeniacht hem eersl A'erlhoende, met den sleert naer

Marocques. Ende nu siet men een in bel weest noort Avestenrecbt met

den sleert legbens den anderen, het welck Avadtvrems le bedieden heeft;

als nu compt tydinghe daller Avel9 duysent niannen gebloven syn zoo

van cVeene syde als d'ander Avant het chierden van smorghens lot vier

uercn naer den nocn.

Ick hebbe Uwe Mooghende Heeren met myn voorgaenden diversebe

reysen geadverleert dalse aen Gilles délia Faille niet eenen sluyver souden

laeten gheven, bel Avelckick UAA'CMooghende Heeren met desen Avederom

ben biddendc, ende dalse de 23oo guldens Avederomvan hem onKanghen,
Avantdoor de groote oncosten ende dierlc hebbe ick het al van doen;
Avanthy soeckt my te beclrieghen, daerom UAVCMooghende Heeren en

zullen van hem gheen werck maecken.

Hier mede, Mooghende, Edele, Erenlfesle, Wyse, zeer Voorsinnighe
Heeren bidde Godt Almachlich in langhe A'oorspoedighe regeeringhe te

beAA'aeren.

Uwe Mooghende Edele dienstwillighen dienaer,

Was geteekend: Pieler Maériens Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy est maintenu dans ses fondions.

La Haye, 12 décembre1607.

En télé : Mercredi, le xn décembre 1607.

En marge : Agent Coy.

11a été donné lecture d'une lettre de l'agent Coy, datée de Merra-

kech, le xv septembre ; et, à propos de cette lettre, on a délibéré

sur la question de savoir si ledit agent serait maintenu là-bas, vu le

peu de services qu'il a pu rendre au pays. Il a été résolu qu'on
attendrait encore quelque temps pour Aroir quel cours suivront les

affaires du Maroc et, que, durant ce temps, l'agent Coy serait encore

maintenu dans sa charge.

Boven: Mercury, den xn°" Decembris 1607.

In margine : Agent Coy.

Is gelesen eenen brieff van den agent Coy lot Marocques gedateert den

xv°" Septembris, ende dacrvuyl geproponeert AA'esende,oClmen den selven

agent langer aldaer sal lalen, len aensien van den soberen dienst die mon

lot noch loe van daer gelrocken heeft. Is verslaen dal men de saeken van

Barbarien noch voor eenen tyt sal innesien, ende loi dien eynde den

voorschreA'en Coy alnoch in dienste soe lange conlinucren.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. —Resoluliën, regisler554,f.831v".
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LXXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A P. M. COY

P. M. Coyest invité à résigner ses fonctions d'agent auprès du roi du Maroc.

La Haye, i3 décembre1607.

Au dos : A l'honorable et pieux, notre cher et distingué Pieter

Maertensz. Coy, agent des Nobles et Puissants Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis auprès du roi du Maroc. — Alia

manu : Reçue le premier août 1608.

En marge : Duplicata.
—

Agent Coy.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Honorable, cher et distingué,

Attendu qu'il ne paraît pas, d'après votre dernière lettre, qu'en

prolongeant davantage votre séjour au Maroc, vous puissiez y

servir les intérêts des Provinces-Unies, pour lesquels vous y
aA'ezété enA'oyé et entretenu, Nous désirons qu'après réception de

cette lettre ATOUSinsistiez auprès du roi du Maroc de la façon la

plus respectueuse pour obtenir A'olre congé, en recommandant à

Sa Majesté de bien vouloir témoigner, le cas échéant, toute sa laveur

royale aux sujets des Pays-Bas.

1. Cettelellro availété précédéed'une
Résolutionen date du mêmejour, où le

rappelde P. M. Coy avait été décidé

(Resol.reg.554,/. 834u°).11est difficile

d'expliquerle revirementqui s'étaitpro-

duit à un jour de distancedans l'opinion
desEtats-Générauxlesquels,commeon l'a

vu, avaientdécidéle12décembredemain-
tenir provisoirementP. M. Coy dansses

fonctions.
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En vous recommandant à la protection du Seigneur. De La Haye,
le xiu décembre 1607.

Visa : E. van Aviva
1

v[idi]'.
Par ordre desdits Seigneurs États-Généraux,

Signé : C. Aersen. 1608.

0/7 den rug : Eerzamen, vromen, onsen lieAren, besunderen Pieler

Marltensseii Coy, agent van de Edele Mogende Heeren Slaten Generael der

Vereenichde Nederlanden by den coninck van Marocques. —Alia manu:

Ontfangen primo Agosti 1608.

In margine: Duplicata.
—

Agent Coy.

Die Slaten Generael der Vereenichde Nederlanden.

Eersame, lieA'e, bezundere,

Nademael wy vuyt U scryven voor desen ontfangen niet en connen

vermercken, dat U langer verblyven in Barbarien de Vereenichde Provin-

cien tôt dienst can strecken, ten effecle daerom dal gby clerwaerts geson-
den ende dus lange aldaer onderhouden zyt, is daerom ons begeeren, dat

gby naer het ontfangen A'andesen métier bes 1er voegh ende beleeftheyt U

alfscheyt A'an den coninck van Marocques zult nemen, ende Zyne Mayes-

teyt recoinmanderen by voorvallende gelegenlbeyt d'ingesetenen van dese

landen aile conincklycke gunslen ende faveuren te bewysen.
U hiermede den Heere bevelende. Vu y lien Hage, den xiu°" Decembris

1607.
Visa: E. A'anAylva. v'.

Ter ordonnance van de A'oornoemde Heeren Stalen Generael,

Was geteekend: C Aerssen. 1608.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal-Lokelkas, Loquet V, Lillera'W, n° 5,

f. 7. —
Original.

1. Ernsl van Aylva devint en 1,578
« griclman » (juge cantonal) de Wcsl-

Dongeradcelen Frise cl en i586 de Oosl-

Dongeradeel.En 1607 il fut un des pléni-

potentiairesdesEtats-Générauxchargésdes

négociationsqui aboutirent à laconclusion

d'une trêve do douze ans entre les Pro-

vinces-Uniesel l'Espagne.
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LXXIH

LETTRE DE P. M'. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

A la suite du combat de l'oued ïifelfelt '(ro octobre 1607), MoulayAbdallah,

qui commandait les troupes de Fez au nom de son père Moulay ecli-Cbeikh,

s'avançasur Merrakech. Moulay Zidân seporta à sa rencontre et les deux armées

ennemies se joignirent le 6 décembre 1607 à Rasel-Aïn 2. Moulay Zidân, ballu

une seconde fois, dut se réfugier clans le massif du Deren, pendant cpie ses

caïdsse concentraient dans le djebel Guilliz 3.Leshabitants de Merrakechvinrent

en grand nombre les y retrouver pour échapper aux horreurs qui avaient

signalé l'année précédente l'entrée victorieuse de Moulay Abdallah ''. Les réfu-

giés du Guilliz demandèrent à un chérif du Deren de se mettre à leur tête 0.

1. V. p. 269,note 3.

?..Entrele combatde l'ouedTifelfellet

celuideRasel-Aïnse placent,d'aprèsGua-

clalajara,deuxévénementsdéfavorablesà

MoulayZidân: une tentativeinfructueuse

dosongénéralMoustafaPachapours'em-

parerdeEezelunedéfaiteclansloTàmesna

doquatre centsde sescavaliersrencontrés

par MoulayAbdallah.Cf. GUADAI.A.IAIIA,
f. 95v».

3. Pelile monlngne(7igomd'altitude)
situéeau N.-O.de Merrakech,à 2 kilomè-
tresenvirondeBahDoukkala.

h. V. pp. 211-212.
5. On donnaità ce prétendant,comme

il arrive toujoursen pareillecirconstance,
desnoms différentset onlui attribuaitlos

oi'igineslesplusdiverses.Lesunsl'appelaient
MoulayMohammedetenfaisaientunfilsde

MoulayAbdel-Moumenet un petil-filsdo

MoulayMohammedech-Cheikhle fondateur
de la dynastie saadienne.EI.-OUFHÀKJ,
p. 3i6. D'aprèslesautres,ils'appelaitAbou
HassounAli ben Zidànet étaitpetit-(ilsde

MoulayAhmedcl-Aaredj(Znhrelcch-Chc-
marilchapudEI.-OUI-HÀNI,p. 3iG). Guada-

lajara,quilenommeMuleyHamelBoasun,
eu fait le petit filsd'une soeurde Moulay
Abd el-Malek.GUAUALAJAHA,f. 97 v°.

Rojasdit que «Boason» était l'oncle de

MoulayZidàn.HOJAS,f. g v°. Quoi qu'il
on soitdu nomcl do l'originede ce per-

sonnage,« c'étaitun hommepieux,bien-

faisant,réservéet jouissantd'ungrandpres-

tige ». EI.-OUFIIA.NI,p. 3i6. 11 vivait

habituellementdans la montagnedo De-

ren, retiré dans un ermitage el on le

surnommaitaie Marabout».GUADAI.A.IAHA,
f. 97. Losdésordresprovoquéspar lesdis-

cordesdesfilsdoMoulayAhmedel-Mansour

quiavaientirrité toutlepaysdeMerrakech

appelèrentl'allenlionsur lui, et c'estainsi

qu'il fuiamenéà faireactede prétendant;
il descenditdu Deren dans la plaineet se

fitun partiparmilestribusarabesqui, sur

sonordre, refuserontdopayerl'impôtaux

autoritésde Merrakech.MoulayAbdallah

instruitde cesoulèvementenvoyadostrou-

pespourramener cestribus dans l'obéis-

sance; ces troupes d'abord victorieuses

furentattiréesdansla montagnepar Abou

Hassounet obligéesde prendre la fuite.
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Moulay Abdallah envoya des troupes contre les révoltés, mais elles furent
battues et le Prétendant entra victorieux dans Merrakech.

La guerre civile continue. —
Moulay Zidân a été battu par Moulay Abdallah

ben ech-Cheikh. —
Apparition d'un nouveau prétendant qui a battu

Moulay Abdallah et s'est fait proclamer roi à Merrakech. — Maladie

de P. M. Coy.
— Caractère du nouveau roi.

Merrakech, 20 février 1608.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages
et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
— Alia manu : Reçue le un août 1608.

En marge, edift manu: Datée de... Reçue le [\ août 1608.

La us Deo. — Merrakech, le 23 février 1608.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-

prudents Seigneurs,

J'ai écrit ma dernière lettre à Yos Puissantes Seigneuries le

9 octobre passé
'

du camp de Moulay Zidân ; celui-ci, s'apercevant
de l'approche de son ennemi, m'a l'ait rentrer chez moi. Moulay

Abdallah a rencontré, le 6 décembre passé 2, le susdit Zidàn, son

oncle, à 7 lieues environ de Merrakech et a gagné la bataille'.

Sur ces entrefaites, les gens de Fez qui se
trouvaient à Merrakech chargés de butin,

craignant quelque algarade, se replièrent
vers le nord ; MoulayAbdallahse vit con-

traint do les suivre. Lesgensde Merrakech
restés sans gouvernement ouvrirent les

portesde lavilleà Abou Hassoun. Cf. lîi.-

OUFKA.XI,GuAUAI-A.lAHA,Ro.lAS,passilll.
1. La dernière lettre de P. M. Goy aux

Etals écrite du camp de MoulayZidàn por-
el la date du 11octobre 1607(Y. p. a5g).

2. EL-OUI-'UÀKIolROJASnementionnent

pas la date de celle bataille. D'après GUA-

DAI.A.IAIIA,elle auraitou lieu « au moment
des fêlesdeNoël1G07» (f. g5 v"). Arnoult
de Lisle, dans une lettre à Henri 1Ydu iG
avril 160S, donnant des détails réliospec-
tifs sur celle rencontre, la place au 8 dé-
cembre 1607. Enfin la date du 6 dé-
cembre 1007 se trouve dans SS. llisr.

MAKOC,iro Série, France, t. U, el dans

E. VANMETUHKN,liv. XXXI, f. 623.
3. Goy, d'habiludc si exactement ren-

seigné, 110donne aucun détail sur la ba-
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Moulay Zidân s'est enfui dans la montagne
1

avec beaucoup

d'habitants de Merrakech.

Moulay Abdallah a traversé Merrakech et fait camper son armée

tout près de la ville. Cependant il n'a pas voulu loger lui-même clans

le palais du Roi, avant que son père réclamé par les habitants ne

fût venu de Fez. Mais Moulay ech-Cheikh qui n'avait aucune con-

fiance dans le peuple de Merrakech n'a pas bougé de Fez 2. Alors les

gens de Merrakech se sont de nouveau soulevés contre son lits, et ils

ont proclamé roi un autre prétendant qui se tenait dans la montagne
3

et se nomme Moulay Ahmed ben Mohammed Soudt
*

; les gens de

Merrakech sont venus avec lui de la montagne'".

Moulay Abdallah a marché à sa rencontre et ils se sont livré

bataille au pied de la montagne, où Moulay Abdallah a été battu

taillede Ras el-Aïn. D'aprèsGUADALA-

JAHA,MoulayZidànauraitrelardél'attaque
jusqu'à trois heures de l'après-midi,afin
deseménager,encasdedéfaite,une fuite

à la faveurde la nuit ; lecombats'engagea
furieusemententre les deuxpartis«ani-
mésdudésird'enfinir,unefoispourtoutes,
avecces lulles el ces transes». Maisles

troupesde Zidânne purent résisterà la
furie des vindicatifshabitantsde Fez et
furent mises en déroule.GUADAI.A.IAUA,
f. gG.Le résidentfrançaisÀrnoulldeLisle
attribue celle défaite à la positiontrop
élevée prise par les batteriesde Moulay
Zidàndont les cinquante-cinqpiècesne
tuèrentpas dix hommesà l'ennemi. SS.
IIisT. MAROC,iro Série, France, t. II,
iCavril1608.E. vanMolerenqui, comme
nous l'avonsdit (V. p. uo, note 1), ra-
conte les événementsd'après David de

Wcerl,donnedela défaiteunetout autre
cause.D'aprèslui, une prédictionde ma-
raboutqui circulaitdans l'arméeportait
queMoulayZidànseraitbattu cejour-là,
qu'il se réfugieraitdans le Sous, mais

qu'avantcinqmoisil aurait reprisMerra-
kech.Lasuperstitions'élailtellementem-

paréedes espritsqu'aprèsavoir déchargé
leursmousquets,lesgensdeMoulayZidàn

s'enfuirent,abandonnantlâchementl'artil-
lerieet les Chrétiens.Ala tôlede ceux-ci
se trouvaitlefameuxcapitaineanglaisJohn
Giffard« le caïdGiffard» qui fit une ré-
sistancehéroïque,préférantmourirquede
sesauver,sur un des propreschevauxdo

MoulayZidânquecelui-cilui avaitenvoyé,
oude se rendre à MoulayAbdallah.Les

pertesde l'arméede MoulayAbdallahne
s'élevèrentpasà quarantemorts.IS. VAN
MRTKIIKN,HY.XXXI,f. G23.Cf. Ro.G.,
A trucIlisloricalldiscoursc...ebap.xv.

1. MoulayZidàns'enfuitdansleDeren,
tandisqueleshabitantsdeMerrakechseré-

fugièrentdans le Guilliz.V. Sommaire.
2. Sur larépugnancequ'éprouvaitMou-

lay ech-Cheikhà venirà Merrakech,Y.

p. 17/1,note 1.
3. La montagne,le massifdu Deren.

V. p. 8/1,note2.

4. Transcriptiondéfectueuse.V.leSom-

maire,p. 267, note5.
5. 11s'agitprobablementdoceshabitants

de Merrakechréfugiésau DjebelGuilliz

(V. Sommaire).Coy insuffisammentren-

seignésur cesévénementsnedislinguepas
entre le massifdu Derenet le Guilliz; il
ne sesert que del'appellationpeu précise
a la montagne».
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vers le 25 ou 26 janvier' ; il s'est enfui avec 2 ©2 hommes environ

vers Fez.

Le pays se trouve toujours dans la même situation, celle que

j'ai déjà fait connaître à Vos Puissantes Seigneuries. Tous les

prétendants sont encore en vie et ils ne déposeront point les

armes.

J'ai eu une audience de ce roi
3

et je lui ai souhaité la bienvenue,

comme c'est l'usage ici''.

Quelque temps après, je suis tombé malade et j'ai dû garder le

lit, mais à présent
— Dieu soit loué! —je viens d'entrer en conva-

lescence.

Quant au Roi, il se montre très-aimable avec tout le monde, avec

les Chrétiens comme avec les Maures. C'est un homme fort

1. Celle date concorde aveccelle du C

du moisde Cboual 1016 (a5 janvier 1608)
donnéedansle commentairedu Zahrclech-

Ctiemarikh,apud EL-OUI-'HÂNI,p. 317. Il

n'y eut pas de batailledans Merrakech ce

jour là : los troupesdeFez, qui n'aspiraient

qu'à rentrer dans leurs foyersavec lo riche

butin fait à Rasol-Aïn,se mutinèrent, dès

qu'elles virent les détachements envoyés
contreAbou Hassounsereplier sur laville ;
ellesjetèrent l'alarmeen criant: « Alerte!
Alerte! Fez.Voicilessoldatsqui reviennent
de la montagneaprès avoir été battus et la

ville vase révolter commel'année passée.»

Ce fut alors un sauvo-qui-peulparmi les

gens de Fez qui, chargeant leur butin,

prirent lo chemin du nord, sans cpieleurs

chefspussentlesretenir. Cf.GUADAI.A.IAHA,
f. g8 v°.

2. Lisez 2000. Celle forme de calderon

n'eslpasdonnéeparlesmanuelsdepaléogra-

phie espagnole.« Abdallahben ech-Cheikh

prit la fuile, abandonnant son camp, son

artillerie, ses armes et la majeure partie de

ses troupes; il se dirigea du côté du Tà-
mesnaet, pondantsa fuile, ses compagnons
et lui curent de rudes épreuves à subir ;
ils durent payer jusqu'à Ironie onces un
mouedddo froment, et un quart de milsqal

un pain d'une demi-livre.Sur leur roule,
ils pillèrent loulos les populations qu'ils
rencontrèrent, habitants des lentes ou ha-
bitants dos maisons cl leur enlevèrent
même des filles. Ils arrivèrent à Fez lo 2/5
du moisde Cboualdo l'année ioiG(ia fé-
vrier 1608). » Zahrcl ech-Chemarilthapud
EL-OUI'UÀNI,p. 317. Moulay Abdallah,

d'après Guadalajara,se sérail mis enroule

pour Fez emmenant sa mère, ses frères,
ses concubines el cellesde son pèro, avec
les reuégals andalous, les Gheraga el cinq
cents captifs.GUADAI.A.IAISA,f. g8 v".

3. Ce roi, Abou Hassoun.

4. Ces changements continuels de sou-
verainsimposaientà l'infortunéP. M. Coy
bien d'autres obligations, sans parler de

négociations à prix d'argent qui étaient

chaque fois à reprendre. C'est ainsi que,

pour seconformerà l'usage, il devaitrétri-

buer de ses deniers les soldatsque chaque
nouveauprétendant entré dans Merrakech

envoyaitpour proléger sa personne el son

domicile; P. M. Coydevaitégalementdon-

ner une gratification(pain des messagers)
aux musiciensdunouveauroi venuspour lui

donner des aubadesen l'honneur de l'heu-

reuse nouvelle. Y. ci-après, à la date du

1er mai 1G11: Comptedes dépensesde Coy.
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intelligent. Je tiendrai Vos Puissantes Seigneuries au courant de

tout ce qui arrivera par la suite.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il donne

à Vos Nobles Puissances longue vie et règne prospère.

De Vos Seigneuries l'humble sujet,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Moeghende, Edele, Erenlfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe heeren, den Heeren Slaelen Generael van de Vereenighde

Nederlanden, in Schravenhaeghe. — Alia manu: Receplum den nuc" Au-

gusli 1:608.

In margine, alia manu: Date... Recep: l\ Augusly 1608.

Laus Deo. — Adi 20 Februwaryo, in Marocques a" 1608.

Moeghende, Eedele, Erenlfesle, Hoogh geleerde, Wyse, zeer Voorsin-

niglie Heeren,

Mynen leslen aen Uwe Moeghende Heeren geschreven is geweest den

9°" Oclober, wt het legher van Mouley Gidcn, den welcken bemarckende

de compslc van synen vyandl, dede my naer huys gaen ; zoo dal Mouley

Abdela, den voorschreven Siden synen oem inconlreerdc den 6 December

vcrlcdcn, omirent 7 milieu van Marocques, ende wan den slach. Mouley
Gidcn vluchtc naer het geberghle, met veel buerghers van Marocques.

Ende Mouley Abdelaquam door Marocques, leyde syn leegher dicht aen

de stadt, maer wilde in 's Conincx lmys niellocgeeren, tôt dal syn vaeder

van Fées quam, daer die van Marocques 0111riepen. Maer Mouley Seck

en belroudc hem op het volck van hier niet, ende en begheerde niet te

comen. Zoo dat se Avederomrebellich gcworden syn Icglien synen soen,
ende hebben eenen anderen coninck, die in het geberghle was, genaempt

Mouley Hammet hem Mahammet Soudt, met den Avelcken die van

Marocques wl het geberghte gecomen syn.

Mouley Abdela is hem leghen getrocken, ende hebben malcanderen

slach gelevert, aen den voet van het geberghte, alwaer Mouley Abdela

den slach verlocr, synde omirent den 25 ofle 26 Jannewary ; dan vluchle

met omirent 2 © mannen, die met hem naer Eees syn gegaen.
Ende bel, landt slacl noch al in eenen doen, als LhveMoeghende Heeren
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voor desen geschreven hebbe, want sy syn noch aile in't leven, ende en

zullen niet rusten.

Ick hebbe met desen Coninck eens gesprocken, ende hem willeconi

geheeten, gelyck het hier de manière is ; dan ick ben daer naer sieck le

beclde gevallen ende beghinne nu wat aen de beeler handt te comen,
Godt sygedanckt.

Hy thoendt hem heel amiable met aile man, zoo Moeren als Christenen,
ende is een man van goedt beghryp, walter ail' comen zal, zal Uwe

Moeghende Heeren nieller tyt adviseercn.

Hier mode, Moeghende, Edele, Erenffcsle, Hoegh geleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde Godt Almachtich Uwe Moeghende Edele lot

voorspoedighe regeringhe langhe le bewaeren.

U Edele onderdanichsle,

Was geteekend: Pieter Maertensz. Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-

1644. —
Original.
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LXXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph el Samuel Pallache sont autorisés à venir s'établir, eux

el leurfamille, aux Pays-Bas.

La Haye,18 avril 1608.

En tête : Vendredi, le xvm avril 1608.

En marge : Joseph et Samuel Pallache.

Il a élé présenté une requête par Joseph et Samuel Pallache '

1. C'estlapremièrefoisquenousrencon-
tronsdansundocumentcenomdePallache

qui reviendrasouventdansl'histoiredos
relationsdosProvinces-UniesavecleMaroc.
Lesdébutsde celte familleisraélitefixée
danslesPays-Bas,oùellecompteencoredes

descendants,sontassezincertains,comme
estincertained'ailleursl'originedelacom-
munautéjuive portugaised'Amsterdam.
Si l'ons'en rapporteà des sourcesauto-

risées,SamuelPallacheseraitun despre-
miersisraélitesayantémigrédu Portugal
dans les Provinces-Unies.Cet exodese

produisitversla finduxvi°siècle,lorsque
lesPays-Baseurent secouéla domination

espagnole;on vil alors lesJuifs tant por-
tugaisqu'espagnols,tant marrons(c'est-à-
dire simulantlespratiquesde la religion
catholique),quefaisantprofessionpublique
de leur foi, se tournervers les Provinces-
Unioscommevers le seul paysd'Europe
garantissantla liberté de conscience.Les
premiersémigrés,aprèsavoirélé éloignés

DIÏCASTIUES.

deMiddelbourgparl'hostilitédespasteurs,
obtinrentl'autorisationdes'établiràAms-
terdam.Lesregistresjuifsmentionneraient
SamuelPallache,commel'undesmembres
du premierminian(groupede dixadultes
nécessairepourlacélébrationduculte)tenu
danscollevilleen 1897ou I5Q8.Cepre-
mierminianauraiteu lieu dansla maison
mêmedePallache,où l'oncontinuadecélé-
brer le servicedivin jusqu'à l'achèvement
dutemple,à laconstructionduquelSamuel
contribuapourune large part (Cf.II. J.

KOENEN,Gcschied.der Jodcnin Nederl.,

pp. 1/10et ss.; DANIELLEVIDEBAHHIOS,
Hisl.univ.jud., p. 20; BENTHEM,Hollùnd.

Kirchen,p 62/i).D'aprèsunauIreauteur,
M. C. A. VANSVPESTEVN,les Pallache
seraientdesJuifsayantémigréd'Espagne
au Marocauxvi°siècle,lorsdel'expulsion
de leurscoreligionnaires.Samuelet Joseph
auraientfait la connaissancede quelques
Hollandaisétablisau Maroc,ce quiaurait

été le pointde départde leui-srelations

m. — 18
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frères, tous deux de nation et de religion hébraïques, nés à Fez, au

Maroc, exposant qu'à cause des grandes guerres et des troubles

qui ont depuis longtemps sévi en Barbarie et qui, selon toute appa-

commercialesavecAmsterdam.Si l'on s'en

rapporte à ce même auteur, les frères
Pallacheseraient venusdans les Pays-Bas
«en i5gG ou même quelquesannéesplus
tôt». C. A. VANSYPESTEYN,HaagscheSlem-
men,n° 36, 5 mai 18S8.11ne faut retenir
de cettedernièrenotice, qui n'est appuyée
sur aucune référence,que ce qui concorde
sensiblementavecles versions précédentes
el représentela traditiondesJuifsportugais
d'Amsterdam, à savoir que les Pallache

apparaissentdans les Provinces-Uniesvers

i5g6. Or celte dateest endésaccordformel
avec la présente Résolutionqui ne nous

permet pas de reculer au delà de 1608
l'entrée en scène des Pallache dans les
Provinces-Unies.Mais il est établi que,
bienantérieurementà celledate, cesJuifs
avaienteu des relationsavec l'Espagne,la

Toscane,la Franco el l'Angleterre pour
desaffairespolitiquesplus ou moins téné-

breuses,et dont le véritable objet semble
avoirélé la vente de la place de Tétouan
au plus offrant. D'après M. de Barrault,
ambassadeur do France à Madrid,les
Pallache avaient déjà élé employéspar
PhilippeU, dès avant 1679, à «quelques
affairesquise traicloienlen Affricque».Sa-
muel et Josephavaient songéà se fixer à
Livourneel un passeportleur avait même
élé délivréà cet effet le ic'ravril1G00par
le GrandDuc FerdinanddoMédicis,mais
ils ne donnèrent pas suite à ce projet, car
leur présenceest constatéeà Madridde
i6o5 à 1608où ils communiquentles nou-
vellesdu Marocà Tarugi, l'ambassadeur
du GrandDuc à la cour d'Espagneet à
MonsieurdeBarrault,qui les logeaitmême
dans sa maison. Cf. SS. IIIST. MAHOC,
/"> Série,France, t. II, Espagne,et Fonds
divers.Sanspousserplus loinla discussion
sur l'originedes Pallache,et nousen réfé-
rant aux seuls documents recueillis sur

notre sujet, nous tiendrons,jusqu'à plus
ampleinformé,Samuelet JosephPallache

pour des Juifs marocainsde Fez ou plus
probablementdeTétouan(Ar.Doc.LXXXI,
p. 299). Comme Juifs marocains, ils

appartenaientau rile séphardiqueoupor-
tugais el pouvaientpour celte raisonêlre

appelésJuifsportugais,puisquecelledéno-
mination n'a qu'un sens confessionnelet
nullementun sens ethnique. L'inslinctdu
commerced'unepart, un espritd'intrigues
et d'aventuresd'autre part et peut-être
aussi lo désir d'échapper aux misèresdo
la guerrecivilequi désolaitle Marocpous-
sèrent les Pallacheà venir dans les Pro-
vinces-Uniespour y tenter fortune el y
essayerleursbrigues.Il est inutile de nous
étendre dès à préseul sur la biographie
desdiversmembresdocelte famille; leurs
nomsdevantsouventêtre mentionnésdans
les Documents ultérieurs, nous ferons
connaître en temps utile ce qu'il serait
intéressantdo savoir sur ces personnages.
Signalons,en terminant,la mention faite

parquelquesauteursd'un Juif espagnolou
marocaindu nom de Pachecoétablià La

Hayeel chargédesnégociationsdu Chérif.
Co juif sérail mort à La Haye en 160/1.
Cf. VANHAMELSVKI.I),Gcsehied.der Jodcn,

p. 333, et XAVIERDUHRIEU,Revue des
DeuxMondes,1e1'oct. i8/|/|. Ces auteurs
semblent avoir fait une confusionentre
Pallacheet Pacheco,car lesdétailsqu'ils
donnentsurleshonneursfunèbresdécernés
à Pachecos'appliquent,commenouslever-

rons, à Samuel Pallache.11 est possible
que, pourl'originedesPallache,une confu-
sion analogue so soit produite. Toutefois
los recherchesfaites, tant au Rijksarchief
que danslesautresdépôtsd'archives,pour
identifier Pacheco n'ayant amené aucun

résultat, l'existencede cepersonnagereste

hypothétique.
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rence, iront en augmentant encore, ils ont résolu de quitter leur

domicile de Fez et de s'établir dans les Provinces-Unies. Us ont donc

l'intention de faire venir du Maroc et de transporter ici leurs femmes,

enfants, famille et biens, pourvu que les Seigneurs Etats veuillent

leur octroyer les faveurs, privilèges et bontés que ceux-ci ont cou-

tume d'octroyer aux nations et trafiquants étrangers, et ils désirent

à cet effet obtenir de Leurs Nobles Puissances un passeport en règle.

Les susdits Seigneurs Etats le leur ont accordé.

En marge : Note : cette décision a été rapportée le i g de ce mois

et le passeport a été refusé.

Boven: Veneris, den xviu°" Aprilis 1608.

In margine : Joseph ende Samuel Palache.

Ophetvertooch by recruesteby Joseph ende Samuel Palache gebroeders,
wesende van de nacie ende professie der Hebreen, gebooren tôt Fées in

Barbarien, van dat deselve innesiende de groote oorlogen ende beroerten

die nu langen tydt in Barbarien geduert hebben, ende dat de selve appa-
reiller syn te vermeerderen als te verminderen, geresolveert ende heslooten

waren, hare vvoonplaetsse toi Fées te veranderen, ende de selve in de

Vereenichde Provincien te nemen, ende ten selven eynde hare huysvrou-

wen, kinderen, familien ende goeden vuyt Barbarien te ontbieden ende

herwaerts over le transporteren, by aldien als zy onder de Heeren Stalen

regeringe souden mogen genyeten alsulcke gunste, voordeelen ende

goederlierenlheyt, als de selve aile vreempde nacien ende coopluyden

gewoon syn te bewyscn ende loe lestaen, ende van Hare Mogende Edele

ten selven effecte le vercrygen behoirlyck paspoort ; hebben die voorschre-

ven Heeren Slaten daerinne geaccordeert.

In margine slaal: Nota dat dit paspoort den 19e" deses is geretracleert
ende affgeslagen.

Rijksarchief
— Slaten-Generaal. — Resolulïén, register 555, f. 183.
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LXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Envoi de vaisseaux pour donner la chasse aux pirates.
— Le passeport

sollicité par les frères Pallache esl refusé.

La Haye, ig avril 1608.

En télé : Samedi, le xix avril 1608.

En marge : Amirauté d'Amsterdam. — Instructions.

El plus bas : Instructions, idem. — Maroc, idem. — Juifs.

Comparaissent les conseillers du collège de l'amirauté d'Amster-

dam et exposent la requête suivante : qu'il plaise aux Seigneurs

Etats de rédiger des instructions pour les quatre vaisseaux qu'on
a reçu l'ordre d'équiper à Amsterdam et qui doivent prendre la

mer pour rechercher le navire le « Rooden Leeuw » pillé naguère

par son propre équipage, ainsi que les autres pirates fréquentant
les côtes de Barbarie et la Méditerranée. Ont élé désignés à celte

fin : un député de Hollande, un de Zélande, et un de chacune des

autres Provinces qui voudront y ajouter leur député.
11a été approuvé ensuite d'informer, par lettre, le roi du Maroc

de l'envoi et de la mission de ces A'aisseaux.

Item, de donner aux capitaines des lettres patentes luisant savoir

que tel est l'unique objet de l'expédition, afin qu'ils puissent les

montrer à qui de droit et aussi aux amiraux des vaisseaux du roi

d'Espagne 1.

1. Les Etals cherchèrent vainement à
obtenir de Spinola, le représentantdePhi-

lippeIII au congrèsdeLa Haye, l'assurance

que les Espagnolslaisseraientla roule libre
à cette (lotie, bien que la trêve ne fût pas

signée.Cf. GKOTIUS,pp. 8o2-8o3.
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11a été délibéré de nouveau au sujet du passeport accordé hier à

Joseph et Samuel Pallache, frères, de nation et de religion hébraï-

ques ; la décision a été rapportée et ce passeport a été refusé 1.

Boven: Sabati, den xixc" Àprilis 1608.

In margine: Admiralileyt Amslelredam. — Instructie.

En lager : Inslruclie idem. — Marocos, idem. — Hebreen.

Comparcren die Raden van het collegie 1er admiralileyt binnen Amslel-

redam, versoeckende dat de Heeren Staten sotiden gelieven te maecken

instructie voor de vicr schepen, die lot Amslelredam gelast syn te equippe-

ren, otntne in zee te gaen soecken het schip genaempt den Rooden Leuwe,

onlancx moetwillichlyck by het bootsYolck daerop Avesende aflgeloopen,
ende andere piraten lien onlhoudende opte custen van Barbarien ende in

de Middelandtsche zee. Ende zyn hier toe gecommilteert, een AruytHollandt

ende Zeelandt, mitsgaders vuyte ander Provintien, die yemant A'uyten
haren sullen begeeren daerby te voegen.

Is voorls goelgevonden dat men den coninck van Marocos van dese

equippagie onde vuytsendingc len fyne voorschreven, by brieven sal

advertcren.

Item, dat men die schepen open patenten sal mede geven, houdende dat

de selve len effeclc voorschreven alleene vuytgesonden zyn, omme die le

mogen thoonen daer dat sal behoeA'en, oick aen de admiraels van de schepen
des conincx van Spaingnen.

Nacrder gedelibereert synde opte paspoort, die gisteren geaccordeert is

aen Joseph ende Samuel Palache, gebroeders, wesende van de nacie ende

professie der Hebreen, is deselve gcdifliculleert ende aflgeslagen.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal. — Resolutiën, regisler 555, f. 185.

i. Les Procès-verbauxdes délibérations
des Etats-Générauxenregistrent parfois,
commeon l'a déjà vu(p. a65,noiei), des
revirementsd'opinion se produisant,aussi

brusquement.Mais,commecesRésolutions
•ne sontpas molivéesà dessein,on esl ré-

duit à des hypothèsespour les expliquer.
Danslecasprésent,il est trèsvraisemblable

d'admettre que les Etals, ayant été ren-

seignéssur les Pallache,les ont regardes
commedes aventurierscapablesd'espion-

nageon partiedouble.
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LXXVI

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Moulay Zidân a triomphé du Prétendant. — Situation lamentable de Merra-

kech. — P. M. Coy demande qu'on subvienne à ses besoins : il ne saurait

vivre avec le traitement que les Étals lui allouent.

Merrakech, 22 avril 1608.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etals-Généraux des Pays-

Bas Unis, à La Haye.

Laus Deo. — Merrakech, le 22 avril 1608.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et Très-

prudents Seigneurs,

Le 23 février passé', j'ai fait connaître à Vos Puissantes Sei-

gneuries la situation et les changements de rois survenus dans

ce pays. Depuis cette date, voici ce qui s'est passé : Moulay Zidân

est reA'enu du royaume de Sous, à la tête d'environ dix mille

soldats, fantassins et cavaliers; il est arrivé près de la A'ille où il a

livré bataille le 23 passé à son cousin
2

qui s'était proclamé roi ici.

Ce dernier a été battu et s'est réfugié dans la montagne Atales ou

Atlalanles 3, où il recrute de nouvelles troupes; le bruit court qu'il

reviendra ici dans dix ou douze jours. Les habitants de Merrakech

sont très disposés en sa faA'eur, à cause de ses bons procédés 4. L'autre

1. V. Doc. LXXIH, pp. 267-272.
2. AbouHassoun.V. p. 267, note 5.

3. La montagneAlàlcs ou Atlalanles,le

Haut Allas, le Deren.

/i. MoulayAbou Hassounélevéau pou-
voir avait aboli les taxes (alcabalas) cl
n'avait pas voulu loucher les offrandes

royales Qicdia').Cf. ROJAS,f. 10v0.-
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roi, celui de Fez 1, s'apprête aussi, dit-on, à venir de nouA'eau ici

avec une armée.

Dans l'espace de quatorze mois, nous avons eu dans cette A'ille

six rois, de sorle que la ville est toute ravagée par les soldats, au

dedans et au dehors ; tous les chemins sont infestés par la guerre

et manquent de sécurité, si bien que nous sommes ici comme blo-

qués. Et il n'y a pas la moindre chance de paix, car cinq princes

se disputent le royaume aArec une témérité incroyable. Tout cela

fait qu'il m'est impossible de négocier avec ce peuple les affaires

dont je suis chargé par A'os Puissantes Seigneuries, car à peine un

de ces rois se trouve-t-il maître de la A'ille, qu'un autre vient l'en

chasser.

D'un autre côté, comme je vous l'ai déjà écrit, il m'est impos-

sible de tenir ici plus longtemps, à cause de l'excessiA'e cherté des

A'ivres. Ce que je reçois de Vos Puissantes Seigneuries ne suffit pas
même à acheter le pain quotidien pour mon ménage, parce que le

sac de blé vaut à présent 75 ou 80 llorins et même il est impossible

de s'en procurer ; le reste est en proportion. Le commun du peuple
meurt de faim. Il n'y a plus de trafiquants hollandais qui puissent
me fournir de l'argent à crédit, car la désolation du pays les a tous

fait partir.
Je saurai encore me soutenir tant bien que mal deux ou trois

mois el si, dans ce délai, je ne reçois pas d'ordres de la part de Vos

Puissantes Seigneuries, je me verrai forcé de partir d'ici, afin de ne

pas tomber dans le discrédit. Je prie aA'ec instance Vos Puissantes

Seigneuries de pourvoir à celle situation et de m'autoriser le plus
tôt possible à rentrer dans la patrie, par la première occasion, car,

je vous le répèle, je manque absolument de ressources et il n'y a pas
la moindre chance de paix.

Je prie Vos Puissantes Seigneuries de bien A'ouloir payer à mon

cousin Maerten Coy
2

ou à son ordre, la somme de 5oo livres fla-

mandes dont j'ai touché la A'aleur ici.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

1. Celui de Fez, c'est-à-direMoulay
ech-Cheikh,maisc'est de sonfilsMoulay
Abdallahqu'ilestmanifestementquestion.

V. p. 270,note 2.
2. Ce cousin s'appelaitMaerlonJo-

rissen Coy.V.p. 287.



a8o 22 AA'RIL 1608

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il donne

à Vos Nobles Puissances longue vie et règne prospère.

De Vos Puissantes Seigneuries le déA'Oué serviteur,

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Moeghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe heeren, den Heeren Slaelen der A'ercenichde Ncder-

landen in Schravenhaeglie.

Laus Deo. •— Adi 22 Apryl, in Marocques a0 1608.

Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nighe Heeren,

Den 23 Februwaryo lestleden adverleerde UAVCMoeghende Heeren de

gelegentheyt ende veranderinghe van de coninghen alhier, t'seeders is

wederom Avt bel coninckryck van Sous gecomen Mouley Zidan met

omirent 10 duysent soldalen, zoo te paerl als le voet, ende is dicht hier

by de stadt gecomen ahvaer hy slach leverden den 23 verleeclon, ende syn

cousyn die hem hier voor coninck verheven hadde A'erslacghon, den

Avelcken vluchle naer het geberghle Atales ofle Àlalanles, ahvaer hy van

nieuAvs AA'ederom crysA'olck aenneempt, ende naer men seydt zal binnen

10 ofte 12 daeghen haerwaerls comen; de burgerye A'an de sladt is hem

zeer toegedaen, door syn goedt procedeercn ; den anderen coninck van

Fées seydt men, maeckt Avederom gereedtschap om mot syn macht haer-

AA'aertsaen te comen.

Wy hebben in 1/1 maenden 6 coninghen hier in sladl gehadt, Avacr-

door het chrysA'olck de stadt geheel gcdeslruAveert hebben zoo binnen

als buyten, aile AA'eeghendoor desen oorlogh zyn om-eyl, zoo dat wy hier

als beleeghert syn ; ende daer en is gheen aparenlie van eenighen pays,
Avant naer het coninckryck staen 5 princen allsaemen noch in'l IcA'en,
ende ydereen om het stoudlste, zoo dat ick acngaende UAVCMoeghende
Heeren saecken my te lasle, met dit volck niet en sie yedt AVIle rechlen,
Avant yder een van de coninghen Avindt quaelyck de sladt, daer compt
een ander die'r hem Avldryft. Ten anderen, als in mynen A'oorgaenden

A'erhaelt, is het my onmoegelyck hier langher huys le houden door de

groole dierle, Avant met het ghene UAYCMoeghende Heeren my gheven
can quaelyck broodl daechs coopen voor't huysgesin, alzoo een sack
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larwe hier nu gelt 76 in 80 guldens ende niet te becomen, al de reste

naer advenandt. De gemeynlen stervcn meest A'anhongher, Godt beterl.

Hier en syn oock gheen Neederlantsche cooplieden meer A'ande AA'elcke

soude moeghen eenich gelt op crédit nemen, AA'antalzoo het landt hier

bedorven is, ydereen Yertreckt.

Ick zal me noch kennen behelpen A'oor2 ofte 3 maenden, ende daer en

tusschen gheen ordre A'anUwe Moeghende Heeren comende, zal gedwon-

ghen AA'eesente A'erlrecken, om in gheen schandael te A'allen.Zoo bidcle

Uwe Moeghende Heeren in tselfsle te A'ersien, ende my metlen eersten

consent gheA'en 0111thuys te coemen, Avantals geseydl hier en is gheen

ghelt meer op le nemen noch eenigbe apparentie A'anpays; met desen

passeere op Uwe Moeghende Heeren le belaelen aen myn cousyn Marten

Coy ofte syn secker ordre vyff hondert ponden vlaenis de welcke hier

ontfanghen hebbe.

Hier mode Moeghende, Edele, Erenlfesle, Hoegh geleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe Heeren, bidcle Godt Almachticli UAVCMoeghende Edele

tôt voorspoedighe regeringhe langhe le beAvaeren.

U Moeghende Heeren dienslAvilligendicnaer,

Was geteekend : Pieter Maerlens Goy.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LXXVH

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Prétendant Abou Hassoun a attaqué Moulay Zidân, mais il a été battu

le 24 mai. — Les troubles el la misère continuent à désoler Merrakech.
— P. M. Coy sollicite son congé, car la cherté des vivres lui rend la

situation intolérable.

Merrakech,le 10juin 1O08.

Au dos: Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages
el Très-prudents seigneurs, les Seigneurs États-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.

Merrakech, le 10 juin.

Cette lettre est la copie de ma précédente '.

Depuisque je A'ous ai écrit, le Roi 2, qui s'était réfugié dan s la mon-

tagne, en est revenu avec environ cinq mille caA'aliers et nombre de

fantassins. Il croyait surprendre ce roi
3

dans son camp. Mais

celui-ci, à la tête d'une armée peu nombreuse, lui a livré bataille

ela remporté laA'ictoire, en moins de trois heures, en perdant lou-

tefois la majeure partie de sa noblesse. L'autre s'est réfugié de

nouA'eau dans la montagne et l'on craint qu'il ne tente encore une

fois la chance. Cette bataille a eu lieu le 2/1 du mois dernier.

Le Roi qui était dans cette A'ille à l'époque de mon arrivée''

revient, dit-on, ici. Il résulte de tout cela que nous sommes encore

en pleins troubles et qu'il n'y a aucun espoir de paix. J'ai fait

1. Lalctlrodu 10juin estprécédéed'une

copiede la lettre du 22 avril, écrite sur la

mêmefeuille.
2. Sur lo prétendantAbouHassoun,V.

p. 267, note 5.
3. Ceroi,MoulayZidàn.

/i. Le Roi qui était dans celle ville à

l'époquedemonarrivée,MoulayAbouFarès.
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connaître à plusieurs reprises à Vos Puissantes Seigneuries l'état de

misère qui règne dans ce pays de faim, de peste et de guerre. Nous

sommes ici comme bloqués. Les marchands, tant hollandais

qu'étrangers, sont morts ou partis. Je ne trouA'e plus un sou à

emprunter et la disette me forcera à partir. J'espère que le Roi

m'en donnera la permission :je la lui ai déjà demandée, mais je n'ai

pas encore pu obtenir sa réponse. Il se trouve, aA'ec son armée, à

six lieues d'ici, sur la route de la montagne où l'autre s'est réfu-

gié. Pendant que je vous écris cela, les serviteurs du Roi viennent

réclamer leur gratification
'

parce qu'ils apportent la nouA'ellc que
le roi en fuite

2
a été luit prisonnier 3, trahi par ceux de la mon-

tagne. Ainsi, j'espère que notre Roi reviendra dans la A'ille ou aux

environs, ce qui me permettra de solliciter mon congé à moins de

frais, car, quand j'étais près de lui, à l'armée, vingt-cinq florins par

jour ne me suffisaient pas, toutes les choses coûtant un prix fou :

à tel point qu'une livre de paille Arautdeux sous ; tout le reste est à

l'avenant. Apparemment la cherté augmentera encore à cause de la

guerre civile.

Ainsi, Puissants Seigneurs, A'OUSA'oyez que la nécessité et le

défaut de ressources m'ont forcé à demander mon congé. J'avais

apporté ici plus de trente mille florins. Dans ces temps d'excessive

cherté je les ai entièrement dépensés. Ce qui se passe ici est

incroyable. Nous avons élé comme bloqués pendant dix-huit mois,

et la ville a élé saccagée trois fois.

Jusqu'ici je n'ai pu tirer à l'ordre de Vos Puissantes Seigneuries,

vu qu'il n'y a pas moyen de lever de l'argent dans ce pays. J'attends

chaque jour mon ordre de rappel, car tout est perdu ici.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il donne

à Vos Nobles Puissances longue vie et règne prospère.

De Vos Nobles Puissances le déAroué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

i. Le texte néerlandaisdit: boyenbroot
pourbodcnbrood,c'est-à-dire: le pain des

messagers,le«pourboire»quol'ondonnait
aux messagersdes bonnesnouvelles.Celte

gratification,d'un usage constanten pays

musulman,s'appellebecharaSjuL>-
2. Le roi enfuile, AbouHassoun.

3. V. lalettredu l\juillet,pp. 286 28g.
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Op den rug : Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe heeren, den Heren Staten Generael der Vereenichde
Nederlanden in SchraA'enhaeghe.

Ady 10 Junyo in Marocques.

Desen is copia Aranandere myne A'oorgaende.
Tseders is den Coninck die in't geberghle geA'lucht Avas Avederom affge-

comen met omlrentA'yffduysentruyters ende ettelyck voetA'olck, meynende
desen Coninck te verrassen in syn legher ; den AA'elckenhem slach leverde met

weynichvolckendekreghin dryeuren tyts deoverhandt, metA'erliesvanmeest

syn adeldom. Den anderen is wederom in't geberghte gevlucht, ende men

vreest dat hy Avederom syn avontuer soecken zal ; desen slach geschiede den

2/1A'erleeden.

Den Coninck die'r AA'asdoen ick hier quam, seydt men, compt Avederom,
zoo dat het hier al in troubbel staet, ende gheene apparentie van pays ;
ick hebbe Uve Moeghende Heeren diversche reysen geadA'erteert den

miserabelen staet van dese Landen van hongher, peste ende orlogh, Avant

Avysyn hier als beleeghert. Ende alzoo hier al de Nederlantsche cooplieden
als ander nation geslorven ende vertrocken syn, soo en vinde ick niet eenen

stuyver meerop le nemen, ende ben gedwonghen door noydt le vertrecken,

by aldien den Coninck my consent gheeft, aen wyen ick het ben versoe-

ckende, dan en hebbe noch gheen antwordt connen kryghen. Hy leydt
met syn legher 6 milieu A'an hier, op den AvechA'ant geberghle, Avaerden

anderen gevlucht is ; ende dit schryvende, comen de dienaeren A'an den

Coninck boyenbroot eysschen hoe dat den gevluchten Coninck gevanghen

is, door dieu die A'ant geberghle hem verraeden hebben. Zoo hoepe dat

desen Coninck wederom in de stadt comen zal off daerby, AA'aerick zal

moghen met minder costen myn despedilie solisileeren, AA'antint legher
met hem weesende, en quaeme met gheen A'yfientvv'intichguldens dacchs

toe, alzoo aile dinghen ongeloeffelycken coslen, sulcker forma dat een pont

stroy Iwee stuyA'ers cost, al de reste naer advenandt, ende appareil Iciyck

ailes lot meerder dierte le comen, door den inlantschen oorlogh.

Zoo, Moeghende Heeren, dat door dese saecken ende gheen middelen om

meer ghell lekryghen ben gedAvonghen doornodtmyn despedilie le soecken.

Ick brochl hier mede over de darlich duysent guldens, lAvelckal met desen

dieren tyt door is, Avant het is ongeloeffelyck Avalhier ommegaet. Wy
hebben 18 maenden als beleghert geweesl, de sladt drye mael geplunderl.

Toi nochloe en hebbe op Uwe Moeghende Heeren gheen liberanlie van
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gelt gepasseert, door dien hier gheen ghelt en can kryghen oorsaecke als

boA'en,ick verhoepe dagelycx ordre A'an Uwe Moeghende Heeren te

kryghen om thuys te moghen comen Avanthet is hier al verloeren.

Hier mede Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde-Godt Almachlich UAveMoeghendeEdele tôt

A'oorspoedigheregeringhe langhe te bewaeren.

U MoeghendeEdele dienslAvilligen,

Was geteekend:Pielev Maertensz. Coy.

Rijhsarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Original.
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LXXVI1I

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Moulay Zidân est entré à Merrakech. — On craint l'arrivée de Moulay
ech-Cheikh. —P. M. Coy a trouvé à emprunter.

— // attend toujours
son ordre de rappel.

— Il prie les Etals de ne plus rien avancer à G. délia

Faille.

Merrakech,l\ juillet 1608.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-saArants, Sages

et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
El plus bas, alia manu : Reçue le xxu septembre 1608.

Merrakech, le l\ juillet 1.

Ainsi que je A7OUSl'ai raconté dans ma précédente lettre, le roi

qui était dans la montagne
2

est mort ou a été empoisonné. Après

cet éA'énement, je suis allé à l'armée du roi Moulay Zidân, pour

solliciter mon congé. Le Roi me répondit qu'il était disposé à me

congédier, mais qu'il ne pouvait s'y résoudre en ce moment, que je

devais rentrer chez moi, en attendant l'issue de la lutte aArec son

ennemi de Fez 3. On prétend que ce dernier s'apprête de nouA'eau

à venir ici. Moulay Zidân est entré avant-hier dans la A'ille, aA'ec

toute son armée ; il a payé ses troupes et il attend la lin des

grandes chaleurs pour marcher à la rencontre de son ennemi.

Aussi il fait tous les préparatifs nécessaires. Voilà tout ce que je

puis dire pour le moment à Vos Puissantes Seigneuries.

1. Sur la même feuille et on lélc se
trouvela copiedelà lettre du 10juin 1G08.

2. Le prétendant Abou Hassoun.
3. SonennemideFez,Moulayech-Cheikh.
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Comme je A'oyais que j'aurais encore à attendre longtemps,

î'ai essayé de tous les moyens pour me procurer de l'argent et j'en

ai enfin trouvé chez un trafiquant français, le seul de tous les

trafiquants chrétiens qui voulût bien me prêter quatre mille florins,

payables à son ami Jean Jacques Leclerc à Middelbourg. J'en donne,

ci-joint, avis à mon cousin Maerten Jorissen Coy, afin que celui-

ci reçoiA'e cette somme de Vos Puissantes Seigneuries et qu'il la

paye
à Middelbourg. Je prie Vos Puissantes seigneuries de bien

A'ouloir faire honneur à ma traite et de la payer à présentation, afin

que je ne tombe pas ici dans le discrédit. Je A'ous prie aussi de

m'eirvoyer mon ordre de rappel, car le Roi paraît ne pas vouloir

me congédier sans cela. Il m'a fait remarquer qu'aucun A'aisseau

ni aA'is n'était venu de Arotre part pour me faire retourner. Il m'a

demandé encore si Vos Puissantes Seigneuries aA'aient fait la paix
avec l'archiduc Albert 1, affaire sur laquelle je ne pouvais lui don-

ner aucun renseignement, n'en sachant rien moi-même.

Le capitaine SoeckAA'ellvient de reparaître sur ces côtes aA'eccinq
navires ; il prend tout ce qu'il peut. A l'entrée du Détroit se tient

un autre Anglais avec sept ou huit naA'ires, qui fait la même

chose.

Je prie encore Vos Puissantes Seigneuries, en me référant à ma

précédente lettre, de ne plus A'erser d'argent à Gilles délia Faille

pour mon compte, car il ne possède pas un sou dans ce pays. Par

contre, j'ai sur lui une créance de quelques milliers de florins,

qu'il me doit, en solde de compte de la provision que je lui ai four-

nie de lionne foi.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-puissants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il donne

à Vos Nobles Puissances longue vie et règne prospère.

De Vos Seigneuries le dévoué serviteur,

Signé : Pieler Maertensz. Coy.

1. Albert, archiducd'Autriche(i55g-
1621), filsde MaximilinnII. 11épousaen

i5g8 la filledo PhilippeH et obtint,con-

jointementavec celteprincesse,les Pays-

Bascommeprincipautévassaledol'Espagne.
Vaincupar Mauricede Nassau,il conclut
en 1C09un armisticeavec les Provinces-
Unies.
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Op den rug : Moeghende, Edele, Erenlfesle, Hoogh geleerde, Wyse, zeer

Vorsinnighe heeren, den Heeren Slaten Generael der Vereenichde INeder-

landen in Schravenhaeghe.
En lager, alia manu : Receptum den xxncn Septomber 1608.

Àdi 4 July, in Marocques.

Als in mynen voorgaenden A'erhaelt is den coninck, die int geberghte

Avas, gestorven ofte A'ergheven. Naer bel geschieden van dien, hebbe ick

int léger geweest A'an desen coninck Mouley Ziden, solissiteerende myn

despedilie, maer gaff my voor antwordt alzoo hy in't sinne hadde my met

contentement le despatcheeren, nu daertoe niet conde resolveeren, ende

dat ick wederom naer myn huys gaen soude, tôt dat men siethoe't met

synen vyant die van Fées affloept, den Avelcken men seydt Avederom

gereetschap maeckt om herwaerts aen le comen. Desen Coninck is eerghis-
teren in de stadt gecomen, met al syn legher, 0111syn volck betaelinghe
te gheven, om teghen als de groote bitte over is, den anderen in't gemoet
te trecken, ende doet oock aile gereetschap daer loe maecken.

Zoo dat ick Uwe Moeghende Heeren anders gheen seeckerhey t can schry-

ven, ende bemerckende dit noch langhe zal aenloepen, hebbe aile middelen

gesocht om eenich sekoers van gelt hier op te nemen om my te onclerhouden,
ende hebbe onder al de Krislen cooplieden maer eenen Fransman gevon-

dcn, die my met A'ier duysent guldens geassisleerl heeft om le belaelen

lot Middelhurch aen een A'an syn bckende genaemnt Juan Jacques Le

Klerck. Ick scynde met desen den advysbrieff aen myn cousyn Marlen

Jorissen Coy om dat hy het A'anUwe Moeghende Heeren onlfanghc ende

aen hem toi Middelburch betaele; UAve Moeghende Heeren hier mede

biddende de selve myne brieven gelieven le acceptecren ende doen lot con-

tentement betaelen, op dat ick hier in gheen schandael en A'alle, ende ben

daerentusschen UAVCMoeghende Heeren advys Avachlende om my Ihuys
lo ombieden, Avant sonder de voorschreven ordre, ende naer ick van den

Coninck verslondt en hadde gheenen groolen sin my le despatcheeren.
Want A'raeghde my Avaerom ick sulex versochlc sonder daller eenich

advys ofte schip A'oor my quam, ende off Uwe Moeghende Heeren den

pays met den Erlshartoch Àlbartus gesloten hadden, waervan gheen

seeckerheyt Aveelende en conde hem gheen particulariteyt segghen.
Hier is Avederom gecomen op de coste capiteyn Souckwel, met vyff

schepen, nempt al Aval hy can A'ermecsleren. In de mondt A'ande Slraetc

bout hem eenen anderen Engelsman met 7 ofle S schepen, doet oock

A'an gelycken.
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Aen Gilles délia Faille, als UAVCMoeghende Heeren in myne voorgaende
verhaelt hebbe, zullen gelieven hem gheen gelt van het myne te gheven,
Avantheeft hier niet eenen sluyver int lant, ick prelendeere eenighe duy-
senden van hem die ick hem meer op goeder IroiiAvengeprovideert hebbe

als hem toecompt.
Hier mede, Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde Godt Almachlich Uwe Moeghende Edele lot

voorspoediglie regeringhe langhe le beAvaeren.

Uwe Edele dienstwilligen dienaer,

Was geteekend: Pieler Maerlensz. Goy.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
— Original.
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LXXXI

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il a, à plusieurs reprises, sollicité son congé auprès du Roi el de Moustafa
Pacha. -—Il se plaint des menaces proférées contre lui par Gilles délia

Faille auquel il a retiré sa procuration. — La misère règne toujours à

Merrakech.

Merrakech,t\ septembre1608.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages
et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etals-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
El plus bas, alia manu : Reçue le ix janvier 1609.

En marge : Datée du 4 juillet 1608. — Reçue le 9 janvier 1609.

Merrakech, le l\ septembre 1608.

La précédente est la copie de ma dernière lettre 1.

J'ai reçu, le 8 du mois passé, votre agréable missive dans laquelle
Vos Puissantes et Nobles Seigneuries m'autorisent à demander mon

congé à ce Roi, ce que j'ai fait depuis lors, chaque jour, comme

c'était mon droit. Mais, pour toute réponse, on m'a fait savoir que
Sa Majesté prendrait une décision à ce sujet aussitôt que ses troupes
seraient parties. Il y a déjà plus de cinq ou six jours qu'elles sont en

route, et l'on dit que les gens de Fez se sont de nouveau mis en

marche sur Merrakech. Ce qu'il en adviendra, le temps seul pourra
nous le dire.

Hier j'ai recommencé à solliciter mon congé, par l'entremise de

1. Sur la mêmefeuillese trouveentête la copiede la lettre du !\juillet 1608.
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Moustafa Pacha, qui gouverne ici; il m'a donné à entendre que

le Roi désirait que je lui envoyasse certains maîtres-ouvriers de

peu d'importance. J'ai répondu : que cela ne me regardait pas;

que je n'étais venu que pour négocier les affaires de Vos Puis-

santes Seigneuries, affaires que j'aA'ais déjà soumises à lui et au

Roi, tant de vive Aroix que par écrit. Aussi, aA'ec l'aide de Dieu,

je ferai tout le possible pour partir au plus tôt d'ici afin de prier
Vos Puissantes Seigneuries de m'employer dans des affaires plus

profitables aux intérêts de mon pays. Que Dieu Tout-Puissant le

fasse prospérer toujours et qu'il m'accorde la larveur de Vos Puis-

santes Seigneuries.

Naguère me sont tombées entre les mains quelques lettres écrites

par Gilles délia Faille à un sien cousin, et dans lesquelles il pré-
tend qu'il est maître de la direction des affaires d'ici. Il y fait des

menaces à mon égard, en disant qu'il s'opposera, en mon absence,

à tout ce que Vos Puissantes Seigneuries pourraient décider en ma

laveur. Son unique objet est visiblement de faire passer en ses

mains mes honoraires et de me laisser périr ici dans la honte.

J'espère que Vos Nobles el Puissantes Seigneuries verront par là

de quel coeur il vous sert. Cet homme a abusé de ma confiance, en

me donnant à croire qu'il avait beaucoup de fonds au Maroc, et

c'est pour cela que je lui avais donné ma procuration avant mon

départ, mais, en venant ici, je découvris que c'était tout le con-

traire. Ceci donnera à Vos Puissantes Seigneuries une idée de ses

procédés déloyaux que je suis prôl à attester par serment. Dans les

lettres susdites il dit en outre que, si je refuse de m'arranger avec

lui et de lui laisser ma procuration, il fera saisir mes lettres de crédit

sur Vos Puissantes Seigneuries et me fera tout le mal qu'il pourra.
Ses menaces seraient trop longues à énumérer. J'espère pouvoir
m'en rapporter à Vos Puissantes Seigneuries de ce qu'elles décide-

ront à mon égard, comptant qu'elles prendront en considération le

serment que je leur ai prêté, la mission qu'elles m'ont confiée et le

respect dont ma personne a besoin ici, pour l'honneur de Vos Puis-

santes Seigneuries.
Je fais parvenir ci-joint à Vos Puissantes Seigneuries ma seconde

lettre de change, à défaut de la première ; je vous prie de bien vouloir

lui faire honneur, car, si le Roi ne me donne pas mon congé, je
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tomberai dans une grande misère. Et, au cas où ledit Délia Faille

aurait touché, grâce à ses ruses, quelque somme d'argent de Vos

Puissantes Seigneuries, A'cuillez la lui faire rendre. S'il y a d'autres

détracteurs de ma personne, je leur répondrai à mon retour, avec

l'aide de Dieu.

L'état de ce pays est encore tel que je l'ai décrit, à plusieurs

reprises : c'est la guerre et la disette. Ainsi, dans la ville de

Merrakech, il est impossible de se procurer, pour de l'argent, une

poule ou un oeuf pour un malade ; tout est ruiné, tout a péri par

les misères de ces temps, et il me serait impossible de décrire à Vos

Puissantes Seigneuries ce que j'ai A'u et comment j'ai A'écu ici.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savunts, Sages et

Très-prudents Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il consen'e

à Vos Nobles et Puissantes Seigneuries un règne long et prospère.

De Vos Puissances le déA'oué,

Signé: Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug: Moeghende, Edele, Erentfeste, Hooghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe heeren, den Heeren Staeten Generael der Vereenighde
Nederlanden in Schravenhaghe.

En lager, alia manu: Receptum den ix January 1609.
In margine: Date 4 July 1608. —

Recep: 9 January 1609.

Adi 4 Septemher, in Marocques a0 1608.

Desen voorgaenden is copia van mynen les ten.

Tseders hebbe den 8 passado UAVCIIMoeghende Edele Heeren aenge-
nacmen AA'elonlfanghen, in den Avelcken my consedeercn myn despedilie
van desen Coninck te nemen, Iwelck van den voorschreven dach toi nu

toc dacgclycx A'ersocht hebbe in aile billickheyt, ende gheen vcerder

antwordt hebbe connen kryghen, dan dat Syn Mayesteydt hem daer in

resolveercn soude, zoo haest syn leghers gedespatcheert hadde, die nu

over 5 ofT 6 daeghen verlrocken syn, en men seydt dat die A'an Fées

Avederom herwaert aen comen, de Avlcompslc daervan sal den lyt leeren.

Ick hebbe Avederom ghisleren van nicuws begost te solisitecren, door

handen van den Basscha Moslafa, die't hier nu ailes regeert, A'an den
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welcken A'erstondt, dat den Coninck int sinne hadde ick hem soude

beschicken seeckere meesters, van weynich importantie. Waer op ick

antworde, dat myn neeringhe niet en Avasmaer alleenelyck gecomen om

de saecken Uwe Moeghende Heeren my belast, de AA'elckemondelinglie
als per schryl't aen hem ende den Coninck te verstaen gegeven hebbe,

ende Godt 1er hulpe sal aile deligentie doen dat moegelyck is, om metten

eersten van hier te geracken, om aen UweMoeghende Heeren te versoecken

ende dienen in saecken Aranmeerder contentement lot bel vaderlanls

welvaert, twelck Godt Almachtich vvilalloes oumenteeren, ende my Uwe

Moeghende Heeren gratie vergunnen.
Onlancx syn in myn lianden gevallen seckere brieven van Gilles délia

Faille, geschreven aen eenen syn cousyn, in welck schryven by presom-

meertj al 'igouvcrnoment herwaerts aen lot syn commandement heeft.

A'Vaerdoor veel dreygementen my doet, segghende, in myn absentie al

omsloolen sal Igheene Uwe Moeghende Heeren my souden moghen gunnen,
ende 'tis hem al te doen om myn onderhoudt van Uv\'e Moeghende Heeren

onder lianden le kryghen, ende my hier laeten in schandael vergaen.
Zoo sullen Uwe Moeghende Edele Heeren gelieven te considereeren AA'at

herdt hy t'uAvaertsdraeght. Aen den voorschreven corne ick veel ten achte-

ren door dien hy my Avysmaecktenhier veel goedls int landt hadde, twelck

oorsaecke was ick hem procuralie gaff, eer ick vertrock ende hier comende

vondt ailes contrarie. Zoo dat UAVCMoeghende Heeren hier aen syn
valsche pracklycken connen bemercken, twelck op den eedt die ick Uwe

Moeghende Heeren gedaen hebbe waerachtelyck zoo sullen bevinden. In

den voorschreven brieff verhaelt noch, zoo ick met hem niet en Avilover

een comen ende hein het myne laeten ontfaughen, sal hy myne brieven

van crédit op Uwe Moeghende Heeren doen arresteeren, ende doen aile

quaet dat hy can, te langhe om le verhaelen ; waerinne op Uwe Moeghende
Heeren belrouwe doen zullen ende considereeren Avien ick mynen eedt

gedaen hebbe, ende aen wyen Uwe Moeghende Heeren my gesonden
hebben intrespeckt dat in dusdanighe saecken noodich is, 1er eeren van

Uwe Moeghende Heeren.

Met desen seynde aen Uwe Moeghende Heeren mynen tweeden wissel-

brieff per foule van den eerslen, den Avelckenbidde zullen gelieven naer

haer respeckt le accepteeren ende doen belaelen, Avant alzoo den Coninck

my niet en despalcheert soude anders in groot gebreck vallen. Ende ofT

het saecke waere dat den A'oorschreven La Faille, door syn listen eenich

ghelt van Uwe Moeghende Heeren ontfanghen hadde, zullen gelieven hem

het selve wederom te doen gheven, ende heeft hy ofle ymant yedt op my
le segghen, ihuyscomende Godl 1er hulpe sal my verdedighen.
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Het. landt slaet hier noch, als divcrschc reysen geschreven, met oorlogh
ende dieren tyt ende dat in sulcker manieren, dat men hier in de stadt

niet een hoen ofte een ey voor een sieck mensch om gelt weet te kryghen,
aile dinghen is door desen dieren tyt A'ergacn ende geslorven, 'len is UAA'e

Moeghende Heeren niet le schryven
'
Igheene hier beleeft ende gesien hebben.

Hier mede, Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe Heeren, bidde Godt Almachlich UAVCMoeghende Edele

Heeren tôt voorspoedighe regeiïnghe langhe le bewaren.

U Moeghende dienstAvilligen,

Was geteekend : Pieler Maériens Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LXXX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Etats refusent d'accepter la traite tirée sur eux par P. M. Coy.
—

Ils invitent de nouveau celui-ci à retourner aux Pays-Bas.

La Haye,22 septembre1608.

En lêle : Lundi, le XXIIseptembre 1608.

En marge : Agent Coy.

11a été reçu et lu une lettre de Pieter Maertensz. Coy, datée de

Merrakech, le 4 juillet, el accompagnée d'une traite montant à quatre

mille florins, payables à l'ordre de Jean Jacques Le Clercq ; Coy

prie les Seigneurs Etals de faire honneur à sa signature.

Après délibération, il a été résolu de refuser celte traite, pour
cette raison que Gilles délia Faille, trafiquant à Amsterdam, a été

accepté comme fondé de poirvoir dudit Coy.

11a été également résolu d'écrire encore une Ibis au même Coy,

en lui envoyant copie des lettres qui lui ont été précédemment

adressées et par lesquelles il lui a été ordonné de revenir; on lui

enjoindra à nouveau de se conformer à cet ordre, sans rester plus

longtemps au Maroc, aux dépens delà Généralité.

Boven: Lunae, den xxnc" Seplembris 1608.

In margine: Agent Coy.

Onlfangen ende gelesen eenen brieff van Pieler Maerlenssen Coy ge-
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schrcven in Maroques den vierden July, daermede hy over seynt eenen

Avissel brieff van vier duysent guldens, spreeckende op Johan Jacques
Le Clercq versoeckencle dat men de selve soude belalen ; Avaerop gedeli-
bereert Avesende, is verslaen dat men den selven nyet en can accepterai,
OA'ermitsde concessie gedaen aen Gillis de La Faille, coopman lot Amslel-

redam, als van de voorschreven Coy procuralie hebbende.

Ende dal men aen den selven Coy nochmaels sal schryven, ende sen-

den copie A'an de voorgaende brieven aen hem geschreven daerby hem

gelast wort naer huys te keeren, ende van nyemvs Avederom laslen hem

daer nae le reguleren, sonder langher leblyven tôt costen van de Genera-

liteyt.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 555, f. 522.
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LXXXI

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

77a sollicité son congé auprès de Moustafa Pacha ; mais les intrigues et

calomnies du juif Cheikh Brahim ben Ways ont amené sa disgrâce auprès
de ce prince et de Moulay Zidân. — Samuel Pallache a élé très bien reçu

par Moulay Zidân qui lai a confié une mission. — Il faut que les Etals

réclament la faveur du Roi pour ses compatriotes, afin d'éviter le retour

d'intrigues comme celles dont il est victime.

Merrakech,f)octobre1608.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savanis,

Sages et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
En marge, alia manu : Reçue le 12 décembre 1608.

Laus Deo. — Merrakech, le 6 oclohre 1608.

Puissants, Nobles, Honorables, Sages et Très-prudents Seigneurs,

Dans ma dernière lettre j'ai informé Vos Puissantes Seigneuries
de ce qui s'est passé ici. Depuis la réception de votre agréable mis-

sive, j'ai sollicité chaque jour mon congé auprès de ce roi Moulay
Zidân. Une fois, je lui en ai parlé el il m'a répondu qu'il, y réfléchi-

rait ; je n'ai cessé en outre de faire journellement toute diligence

auprès de son pacha Moustafa qui m'a témoigné beaucoup d'amitié

el,qui maintenant dirige tout ici. Malheureusement, un certain Juif,

nommé Cheikh Brahim ben Ways, craignant que je ne misse au

profil de mes intérêts privés mes relations aA'ec le Roi et que je ne

lui fisse concurrence ou dommage, a tellement intrigué contre moi



2g8 6 OCTOB1U5l6o8

par des cadeaux et des dons que je suis tombé en pleine disgrâce

auprès du Roi et du Pacha qui ne tolèrent même plus qu'on pro-
nonce mon nom devant eux. Tout cela provient de malentendus et

de calomnies, comme le A'erront ci-après Vos Puissantes Seigneu-
ries. En voici la raison :

En décembre dernier, mourut ici un marchand de Florence,

nommé Diego de Cosgaie, de son vivant dépositaire des biens de

plusieurs négociants de'Hollande, tels que Salomon Janssen, Gilles

délia Faille, etc. Il va de soi qu'à sa mort j'ai pris des mesures pour

sauvegarder les droits de mes compatriotes, dont j'aA'ais du reste

la procuration.
Là-dessus est arirvé ici le fils de Moulay ech-Cheikh, nommé

Moulay Abdallah, qui était accompagné d'un Français, du nom de

Bartholomée Almenrycke, serviteur du consul de Marseille Georges

Fournier
1

et mandataire d'un certain Juanelin Mortara 2. Ce der-

nier, qui a une grande influence auprès de Moulay ech-Cheikh

comme agent du roi d'Espagne à la cour do Fez, possédait égale-

ment une forte créance sur ladite maison. Le susdit Français a

accepté la succession de la maison, à celle condition qu'il me

transférerait les biens des Hollandais intéressés et se chargerait

de ceux des Espagnols. Ce que A'oyant, le susdit Ben Ways,

qui doit beaucoup à la maison du défunt, après avoir reçu de ma

part une sommation de payement, a dit, en présence de tous les

négociants, dcA'ant la lente de Moulay Abdallah, dans l'armée,

que le défunt lui devait plus de 140000 florins, et qu'il en possé-

dait les litres. Ces titres sont faux. Ayant eu connaissance de ce

fait, j'ai écrit au susdit Mortara un billet dans lequel je le priais de

solliciter une lettre de faA'cur de Moulay ech-Cheikh pour mettre fin

aux faux du juif Ben Ways. Mais le Juif en a eu vent, et il a fait

assassiner le porteur de ma lettre, qui lui esl tombée entre les

mains. Sur ces entrefaites, Moulay Zidân est rentré à Merrakech ;

il déleste celle maison et ne demanderait pas mieux que de s'en

emparer et de garder pour lui les biens et les dettes, parce que feu

Cosgaie traitait les affaires de l'Espagne et celles dudit Mortara,

1. Georges Fournier (alias Former),
nommé consulau Marocpar les Ligueurs
en i5gi, n'étail pasreconnupar Henri IV.

a. Juanelin [Gianettino]Mortara,gen-
tilhomme génois. V. SS. HIST. MAROC,
I™Série, France, t. II, cl Espagne.
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lequel avait si bien arrangé les choses avec Moulay ech-Cheikh,

que celui-ci allait livrer Larache aux Espagnols ; ceux-ci ont en effet

reconnu celle ville pendant plusieurs jours aA'ec quelques vaisseaux

el galères, mais les Maures n'ont pas voulu les laisser aborder, de

sorte qu'ils s'en sont retournés en Espagne 1. On a averti Moulay

Zidân que tout cela était l'oeuvre de Juanelin Mortara et d'un cer-

tain Diego Merin 2, ce qui a encore augmenté la colère du Roi contre

les Espagnols. Il cherche un prétexte pour attaquer la maison, et

ce n'est que par respect de ma personne qu'il s'est abstenu jus-

qu'à présent d'accepter la succession. Le susdit Ben Ways, voyant

qu'il tenait le moyen de me faire tomber en disgrâce auprès du

Roi, lui a remis le billet intercepté, en ajoutant que j'étais en

correspondance suÏA'ie aA'ec l'Espagnol.
Il y a huit jours est ariÏA'é de Hollande à Safi un Juif qui est

allé chercher sa femme et ses enfants à Tétouan, pour les conduire

à Amsterdam 3; il s'appelle Samuel Pallache. 11était porteur d'une

lettre du gouverneur de Tétouan pourleRoi, contenant une demande

de secours de cinq ou six cents hommes pour défendre la A'illecontre

Moulay ech-Cheikh, ceux de Tétouan s'étant insurgés contre ce

prince ". Moulay Zidân a témoigné beaucoup d'amitié à ce Pallache.

H s'est entretenu aA'eclui au sujet de Vos Puissantes Seigneuries et du

Prince d'Orange, cl Pallache lui a donné une telle idée de voire gran-
deur et de A'olre puissance que le Roi l'a renvoyé aA'ecune lettre pour
Son Excellence" el une autre pour le duc de Florence1'.

1. Le marquisrlc Sanla Cruzqui com-
mandaitla (lotiefut chansonnéen Espagne
pour sa piteuse expéditionsur Larache.
Y. SS. llisT. MAKOO,utsupra.

2. DiegoMerin,religieuxespagnol,avait
succédéà sononcle Diego Merin,comme

agent de la cour d'Espagneau Maroc.—

La situationde GiancltinoMortaraol de

DiegoMerinfui très critique pendantles
vicissitudesde la fortune de Moulayech-
Cheikh.Ce prince, qui comptaitsur eux

pour facilitersa fuite en Espagneen cas
d'insuccèsde sesarmes,n'aurait pasman-

qué,s'ilavailétévainqueur,defairemettre
a moitiésdeuxagentsespagnols,pouravoir

lenlé do livrer Larache à Philippe III.
A'.SS. UisT.MAIIOU,ut supra; RO.IAScl

G11Ar>A1.A.1AnA., passim.
3. Sur Pallache, Y. Doc. LXXIV,

pp. :ir;3el ss.

II. Le mokaddomAhmedcn-Neqsisétait
à la tôle de cellerévolte.

5. Mauricede Nassau,princed'Orange.
6. V. p. 98. note6. — Lo GrandDuc

cherchaità oblonirde Moulayech-Cheikh

lavilledeLarachequ'ilseproposaitdecéder

à Philippe111en échangedes placesde

Talamono,Orbctcllo el Porl'Ercole où

l'Espagneentretenait des garnisons(pré-
sides).Y. SS. IÏIST.MAIIOO,utsupra.
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Je n'ai pu savoir ce que demande le Roi, n'ayant pu obtenir d'au-

dience à cause des événements que je A'iens de A'ous faire connaître.

Ce qui a acheA'é de me perdre aux yeux du Roi, c'est qu'entre
ses mains est tombée la copie d'une lettre de certains trafiquants de

Cadix et de Séville, mes anciens amis, intéressés également dans

la maison du défunt et me donnant procuration pour agir à leur

compte, sans que je leur aie écrit àce sujet, uniquement parce qu'ils
n'ont pas conliancedans le Français qui a accepté la succession.

Et voilà, Puissants et Nobles Seigneurs, la cause de ma disgrâce

imméritée.. Tout cela est l'oeuvre du faussaire Ben Ways et d'autres

envieux de Vos Puissantes Seigneuries qui ne visent qu'à détruire

mon influence auprès du Roi. C'est aussi par leurs calomnies que j'ai
été jeté en prison. Ces mauvaises langues sont des jaloux qui envient

à notre pays sa prospérité. Mais, étant innocent, je souffre tout cela

avec patience, et je compte vaincre aA'ec la faveur de Vos Puissantes

et Nobles Seigneuries, tous mes ennemis et tous ceux de Vos

Nobles Puissances.

Je prie donc Vos Puissantes et Nobles Seigneuries d'écrire au

Roi, qui paraît être animé de sentiments d'amilié pour Vos Puissantes

Seigneuries et pour Son Excellence, el de lui recommander celle

affaire, en lui demandant sa faveur pour nos compatriotes, afin qu'il
ne tolère plus qu'ils soient exposés dorénavant, en venant faire leur

commerce ici, à fuir devant ce Ben Ways, comme cela est arrivé

avec le frère de Lieberghen, qui, apprenant l'arrivée de Ben Ways
à Safi, s'est enfui de cette ville. Je pense que celui-là et bien

d'autres ne manqueront pas de s'en plaindre à Vos Puissantes

Seigneuries. Le susdit juif Pallache a laissé ici sa femme et ses

enfants en gage de la promesse qu'il a faite au Roi, ce qui est à

noter.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs Etats-Généraux, je prie Dieu Tout-

Puissant qu'il conserve à Vos Nobles Puissances un règne long et

prospère.

De Vos Nobles Puissances le dévoué,

Signé : Pieter Maertensz. Coy.
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Op den rug : Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoeghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe heeren, den Heeren Staelen Generael der Vereenighde
Nederlanden in Schravenhaghe.

In margine, alia manu: Recep: 12 Desember 1608.

Laus Deo. — Adi 6 October, in Marocques a° 1608.

Moeghende, Edele, Erentfeste, Wyse, zeer Voorsinnighe Heeren,

Met mynen leslen hebbe Uwe Moeghende Heeren geschreven 'tglieene
hier passeerde. Tsedcrs den onll'anck van Uwe Moeghende Heeren aengenae-
men hebbe daegelycx gesolisilecrt myn despedilie van desen coninck Mou-

ley Siden. Hebbe cens met hem gesprocken, gaffmy voor antAA'ordthem

daerop zoude bedencken ; doch hebbe aile daeghen door synen Basscha

genaempt Moslafa aile deligenlic gedaen, die my aile vrindtschap belhoent

heeft, ende is een persoen die't hier nu ailes regeert. Twelck siende eenen

Jode genaempt Seck Braliem BenneAA'aysvreesende ick by den Coninck

soude piÏA'eeren, ende dat ick hem groot quaet soude connen doen, heeft

door syn ghiften ende gaven zoo veele te wheghe gebrocht, dat ick geheel
in de desgratie A'anden Coninck ende den Basscha gecomen ben, datse

quaelyck mynen naem moeghen hoeren mentchoneeren ende dat door

misverslandt ende c[uaede longhen le veele geloefls te gheven, als UAVC

Moeghende Heeren hier naer zullen hooren.

De oorsaecke hier van is dat hier eenen coopman van Florencen

genaempt Diego de Cosgaie geslorvcn is in December verlceden, ende

diversche van onse nation haerc goederen onder lianden haclde, als Salo-

mon Janssen, Gilles délia Faille ende meer andere, hebbe ick de handt

daeraen gehouden, op dat de voorschreven persoenen niet souden te cort

comen, Avant sy my podeer gogeven hebben.

Daerover is hier gecomen den soene van Mouley Seck genaempt Mouley

Abdela, Avaer medo gecomen is eenen Fransman genaempt Bartholomeus

Almenrycke dienacr van den consel van Marlchellien Giorge Fournaer, A'oor

eenen Juanallino Morlaro die vêle vermocht by Mouley Seck ende voor

agent van den coninck A'anSpagnien daer Avasende ooclcA'eeleaen het huys
len achlcren is. Den A'oorschreven Fransman heeft bel huys aengevaert
midis condilie dat hy my do Needcrlantsche goederen soude laelen volghen
ende dat hy de Spaensche goederen soude aenvaorden; dit siende den

voorschreven BenneAvays, die groote quanliteyt schuldich is aen het

slerfhuys ende ick hem dede aensprecken dat hy soude belaelen, seyde
in presenlie van aile de cooplieden voor de tenlc van Mouley Abdela int

legher dat den overlcdenen hem over de hondert ende veerlich duysent
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guldens schuldich Avas daer hy brieven A'an hadde, die A'alsch syn. Dat

hoerende hebbe ick een cleyn briefken aen den voorschreven Mortare

geschreA'en dat hy een brieff van favoer van Mouley Seck soude verwerven

op dat den voorschreven Bemieways met syn valscheyt niet soude A'oorl-

vaeren. Dit is den Jode te Aveetengecomen, heeft den boode die den brieff

soude draghen doen om hais brenghen, zoo is mynen brieff aen den voor-

schreven Mortare in des Joden handen gevallen daer gheen verlanck aen

en leydt. Hier en lusschen is Mouley Siden Avederom in Marocques geco-
men die eenen hael op bel voorschreven huys heeft om het selfste aen le

tasten ende aile de goederen ende schulden voor hem le houden door dien

den A'oorschreA'en de Cosgaie de negolien voor Spagniaerden ende den

A'oorschreven de Morlare dede, die zoo A'eelomet Mouley Seck te AA'eeghe

gebracht heeft, dat hy Laratche aen den Spagniaert soude leA'eren, die

daer over ellelycke daeghen geAveestsyn met seckere scheepen ende gal-

leyen. Dan de Moeren en hebbense niet Avillen laeten in comen, soo synse
AA'ederomin Spagnien gearriveert. Dit ailes is den Coninck geadviseert,
door den voorschreA'en Juan Allino Mortare ende eenen Diego Maryn

geschiet is, is den Coninck geheel op de Spaensche natien gesloert, ende

soeckt naer gelegenlheyt, om dit voorschreven huys aen le (aslen en Avaere

het niet om myn respeckt geAveest, zoude hy'l aengevaert hebben. Dit

siende den voorschreA'en Benneways met dese gelegenlheyt my in de

desgratie van den Coninck soude connen brenghen, heeft den voorschre-

A'en brieff aen den Coninck gegeven, segghende ick correspondentie met

den Spagniaert boude.

Ende nu OA'erS daeghen ishier eenen Jode van INederlant gecomen in

Saffy, die syn huysA'roinve ende k inderen van Tullinvaen gehaelt heeft om

t'Amsterdam te brenghen, hy is genaempt Samuel Payalcha, brocht eenen

brieff van den Gouverneur A'anTulluAvaen voor desen Coninck, hem soude

assisteeren met 5 ofle 6 hondert man om teghen Mouley Seck de sladt te

houden, ende syn teghen hem gerebbelleert, den Coninck heeft den voor-

schreven Payalcha groole vrindlschap gclhocnt, heeft met hem cens ge-

sprocken ende Uwe Moeghende Heeren ende Syn Exellenlie zeer verheeven

ende groot gemaeckt, zoo dat den Coninck hem Avederom despalchecrt
met eenen brieff voor Syn Exellenlie ende eenen A'oor den doucke de Flo-

rencen.

Wat des Conincx versoeck is en hebbe lot noch toc niet connen ver-

staen Avant hebbe gheen audientie connen venverven door de oorsaecke als

verhaelt.

Noch synder lot mynder desgralie in des Conincx handen gevallen een

copia A'an eenen brieff van sceckere coopliedcn, zoo van Callis als Sevillion
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van myn A'oorgaende bekendc vrinden, die oock in bel voorschreven slerf-

buys geinleresseerl syn, die my t'saemen in den voorschreven brieff met

haer eyghen handt onderleyckenl procuralie gheven over haere goederen,

sonder dat ick haer daer over geschreven hebbe, Avant zy het den voor-

schreven Fransman die bel slerfhuys aengeA'aertheeft schint niet en belrou-

AA'en.

Dit A'oorschrcA'enMoeghende Edele Heeren is de oorsaeckc Avaerom

den Coninck lot myn onlschult over my vergrampt is, twelck ailes door

den voorschreven BenneAvaysende andere UAVCMoeghende Heeren beny-
clers geschiet, die anders niet en soecken clan dat ick niet soude priveeren,
wacr van hy oock de oorsaeckc AA'asvan myn gevanckenisse door syn
ende andere A'alsche longhen, die benyden ons vaderlanls Avelvaerf. Dan

ailes verdiaeghe met pacentie, alzoo ontschuldich ben, A'erwachte door

Uwe Moeghende Edele Heeren faA'oeraile myne ende UAVCMoeghende
Heeren vyanden le overvvinnen, Avaer loe bidcle Uwe Moeghende Edele

Heeren zullen gelieven le vergunnen eenen brieff aen deseil Coninck, den

Avelcken UAA'BMoeghende Heeren ende Syn Exellenlie naer aile schyns-
selen vrindlschap draeght, ende hem dese saecke recomandeeren, onse

nalie gelicfl fa'vorabel te syn, ende niet toelaclen desen Benneways onse

nalic die onder syn favor in syn landt comen handelen, dat se door hem

moeten vluchlen, aïs het met den broeder A'anLiebcrghen geschiet is, die

vluchle als hoorde Benneways naer Saffy quam, die ick achle ende meer

andere Uwe Moeghende Heeren zullen daer over claghen. Den voor-

schreA'en Jode Payalche lael hier le pande syn huysvronAA'eende kinderen

voor het gheene hy den Coninck beloeft heeft, Avaerop client geledt te

Avorden.

Hier mede, Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoogh geleerde, Wyse,
zeer Voorsinnighe Heeren Sl.ael.cnGenerael, bidcle Godt Almachlich Uwe

Moeghende Edele lot A'oorspocdighe regeringhe langhe le bewaeren.

U Moeghende Edele dienslwilligen,

Was geteekend: Pieler Maertensz. Coy.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644.— Original.
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LXXX1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La, somme de deux mille florins, représentant pour une année les hono-

raires de P. M. Coy, sera mise à la disposition de Gilles délia

Faille.

La Haye, 6 décembre1608.

En tête : Samedi, le vi décembre 1608.

En marge : Délia Faille.

Sur la requête de Gilles délia Faille, trafiquant à Amsterdam, il

a élé résolu, pour les motifs exposés dans cette requête et pour
d'autres bonnes considérations, d'autoriser le requérant, sous

garantie de la caution suffisante par lui présentée, à recevoir, des

mains du receveur général Philippe Doublelh, les deux mille

florins, honoraires d'un an de Pieter Maertensz. Coy, agent au

Maroc, échus le dix-huit mars dernier, sauf préjudice des droits

d'autrui 1.

1. Les deux mille florins représentant
les honorairesde Pieter Maertensz.Coy
étaientéchus le 18mars 1608, ainsi que
lo dit Gilles délia Faille dans une lettre
adresséeauxÉtals-Générauxle8 décembre

1608.Lokelkas,LoquetV,LilleraW, nf'S,

f. o. Noussavonsd'ailleursque cet agent
était entréen jouissancede sontraitement
le iS mars 160!), date de la convention

passéeentre lui elles Etals-Généraux.V.
Doc.XIV,p. 5o. GillesdéliaFaille,dansla
lettre citéeplushaut, demandaitauxEtats
d'annuler la clause finalede leur Résolu-

lion du 6 décembre qui, disail-il, «n'a

d'autre effet que do nuire au requérant
sansprocureraucun avantageau paysou

à Messeigneursles Etals». Par une Réso-
lution datée du 10 décembre1608, les

Étals-Généraux,revenantsur leur décision
du 0, autorisèrentGillesdéliaFailleà tou-
cher le montant du traitementde Pieter
Maertensz.Coy purementet simplement,
sans adjonctionde la restriction finale:

«saufpréjudicedesdroitsd'aulrui»et sous

la seuleréservequ'il en rendraitcompteà

P. M. Coy.Resol.,reg. 555,f. 00//v".
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Boven: Sahali, den vi"" Dccembris 1608.

In margine : La Faille.

Ople requeste van Gielis de La Faille, coopman tôt Amstelredam, is

gcconsenteert om de redenen daerinne geroert, ende andere goede consi-

dération, dat den suppliant onder de gepresenteerde suffisante cautie vuyt
handen van den onlfanger generael Philips Doublelh, sal mogen lichten

ende onlfanghen de Uveeduysent guldens, die voor een jaer tractements

Pieter Maertensz. Coy, agent in Barbarien, A'erschenenzyn den achtiensten

Meerte lestleden, sonder prejuditie van yemants gerechticlieyt toile selve

penningen ofte anderssints.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, register 555, f. 652.

DECASTRIF.S. Ht. — 20
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LXXXIII

LETTRE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Moulay Zidân, vainqueur du prétendant Abou Hassoun 1, se porta contre

Moulay ech-Cheikh dont les forces étaient désorganisées. Celui-ci quitta Fez et
se retira à Larache avec sa mère pour attendre les événements; il avait envoyé
contre la puissante armée de Moulay Zidân son fils Moulay Abdallah el son frère

Moulay Abou Farès; son intention était de passer en Espagne si la fortune
lui était contraire. Le 27 janvier 1609, les deux mahalla se rencontrèrent sur
les bords de l'oued Bou Regrag : Moulay Zidân'délit complètement ses adver-
saires. Moulay Abou Farès se réfugia dans les montagnes des Clieraga. Quant
au vaillant Moulay Abdallah, après avoir combattu jusqu'à la dernière extré-

mité, « ayant du sang jusqu'au coude 2 », il revint à Larache auprès de son

père, mais Moulay ech-Cheikh qui voulait lui cacher son dessein de passer en

Espagne l'envoya rejoindre Moulay Abou Farès et tenter de reformer une armée 3.

Il n'a pu obtenir son congé par suite des changements de règne.
— A?ou-

velles de l'expédition menée contre Fez par Moulay Zidân.

Merrakech, 18 février 1O09.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages
et Très-prudents seigneurs, les Seigneurs Etals-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.
— Alia manu : Reçue le ix avril 1609.

En marge, alia manu : Datée du 18 lévrier. —
Reçue le 9 avril

1609.

Laus Deo. — Merrakech, le 18 février 1609.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages etTrès-pru-
denls Seigneurs,

Dans ma précédente lettre, j'ai informé Vos Puissantes Seigneuries

1. Cf. le Sommaire,p. 267.
2. ROJAS,f. i5 v".

3. Cf. EI.-OUI'HÂNI,p. 3i6 ; GUADALA-

.lAiu, f. 97 v° ; HoiAS,f. g v°.
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du misérable état dans lecpiel se trouve ce pays par suite de la guerre

civile 1. J'ai aussi fait savoir à Messeigneurs que j'avais demandé, à

plusieurs reprises, mon congé, mais que je n'ai pu l'obtenir à cause

du changement de roi. Moulay Zidân est parti, il y a deux mois,

pour Fez aA'ec toute son armée qui se compose d'environ douze

mille soldats et huit mille chevaux, aA'ec A'ingt et une pièces

d'artillerie de campagne. AA'ec ces forces, il a marché droit sur

l'armée de son frère
2

et de son neveu 3. Aujourd'hui nous arrive

la nouvelle que le roi de ce pays a gagné la bataille 4. Plaise à Dieu

qu'il en soit ainsi! Sinon je prévois que celle A'ille sera de nouveau

saccagée et ruinée. Que Dieu Tout-Puissant nous en garde, nous

et Vos Puissantes Seigneuries, et qu'il conserve à Vos Nobles et

Puissantes Seigneuries longue A'ie et règne prospère 6.

De Vos Puissantes et Nobles Seigneuries le dévoué,

Signé : Pieter Maertensz. Coy.

Op den rug : Moeghende, Eedele, Erentfeste, Hoeghgeleerde, Wyse, zeer

Voorsinnighe heeren, den Heeren Slaeten Generael der Vereeniglide

1. « Lesluttes que MoulayZidaneut à

soutenir contre ses frères auraient fait

blanchirles cheveuxd'un enfautà la ma-

melle; elle occasionnerontla ruine du

Maghrebel en particulierde Merrakech.):

EL-OUI-'IIÀKI,p. 3g8.
2. Son frère, Moulay ech-Cheikhou

plus probablementMoulay Abou Farès.
Y. Sommaire,p. 3o6.

3. Sonneveu,MoulayAbdallahbenech-

Cheikh. C'étaitlui qui en réalité était le

véritablechefdel'armée,car, comme011l'a

vu, MoulayAbou Farès était le contraire
d'un hommebelliqueux.V. p. 82, note 3.

4. Bataille de l'oued Bou Regrag. V.

Sommaire,p. 3o6.
5. Cettelettre du 18février1609,beau-

coupplus brèveque celles où P. M. Coy
raconte d'ordinaire les événements du

Maroc,esl la dernière adresséepar lui do

Merrakechaux Elals-Générauxcl marque
loterme dola missionde cet agent. P. M.

Coy resla à Merrakechjusqu'au 7 aoûl

1G09,il s'embarquaà Safile 28 aoûlà bord
de l' «Ulrecht» avecle capitaineWolffacrl
Hermansz. el l'ambassadeur marocain
Hammou ben Bachir (Ar. ci-après, à la
datedu i0,'mai L6II, Comptedesdépenses
deP. M. Coy').Le 101'octobre iCog, il se
trouvait à La Haye el so présentait aux

Étals-Généraux.Y. Doc.CV,pp. 36o-30i.
Sa missionavailduré qualre ans et demi,
exaclemenldui«>'mai iGo5au i"1'octobre

160g.Ainsi qu'on lo constatera,losEtats,

après le rappel do Pieter Maertensz.Coy,
renoncèrent à avoir au Marocdes agents

permanents,et cene fut que27 ans après,
en if)36, qu'une commissionde consulfut

donnée à Jeuriaeu Bystervellpour résider
à Salé.
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Nederlanden in Schravenhaghe.
— Alia manu: Receplum den ixon Apri-

lis 1609.
In margine, alia manu: Date 18 February.

—
Recep : 9 April 1609.

Laus Deo. — Adi 18 Februwary, in Marocques 1609.

Moeghende, Edele, Erentfeste, Hoegh geleerde, Wyse, zeer Voorsin-

nighe Heeren,

Met myne voorgaende hebbe Uwe Moeghende Heeren geadviseert
den miserabelen slaedt van dese landen door den inwendigen oorlogh,
ick hebbe Myn Heeren oock geadverleert, hoe dat ick myn despedilie
versocht hadde, waer toe niet hebbe connen geraecken door de

veranderinghe van dese coninghen. Desen coninck Mouley Siden is over

twee maenden A'erlrocken met aile zyn macht naer Fées, heeft omtrent 12

duysent soldalen ende 8 duysent paerden 21 A'eltstucken, Avaermede recht

naer syn broeders ende cousyns getrocken is. Tôt heclen hebben wy

tydinghe dat den desen de slach gewonnen heeft, Godt gheA'e het soo is,
anders achte dese stadt Avederom geplundert ende vernielt zal AA'orden.

Godt Almachtich Avilt ons beAvaeren ende UAve Moeghende Heeren, bidde

Godt Almachtich UAveMoeghende Edele Heeren in voorspoedighe rege-

ringhe langhe te be\vaeren.

Uwe Moeghende Edele Heeren dienstwilligen,

Was geteekend: Pieter Maertensz. Goy.

Rijksarchief.
— Sialen-Generaal,7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LXXXIV

REQUÊTE DE SAMUEL PALLACHE AU PRINCE D'ORANGE

// lui demande, au nom de Moulay Zidân, trois navires de guerre pour

transporter des troupes marocaines à Tétouan.

LaHaye,21 février160g.

Au dos : Excelentisimo Senor.

El plus bas: Samuel Pallache.

En marge, cdia manu : Présentée à l'assemblée des Etats-Généraux

le 21 février 1609.

Excelentisimo Senor,

Samuel Pallache, en nombre de Mulay Zidan, rey de Maruecos,

pide a Vuestra Excelencia très nabios de géra, que vallan con el a

Çafi para alçar tresientos nombres con un criado ciel dicho Mulay
Zidan y llevarlos al puerto de Tituan, que asi lo pide el almocaclen

ciel dicho Tituan y la propia villa al dicho Mulay Zidan por ser

neutral. No sera nesesario desembarcar ny alçar armas ninguno de

los soldados que en los clichos nabios fueren, solamente sirviran de

llevar la gente de un lugar a otro, y las barcas de los de Tituan los

desembarcaran. Ofrese el dicho Samuel Pallache de que no dexen

en Açaii. embarcar ningun Moro bas ta tanto cpre esten pagas las

despezas de los très nabios. Ademas de todo lo que se ofrese Mulay
Zidan en su.patente, quelo cumplira por serhombre de palabra, son

muclios los provechos, que a Vuestra Excelencia y a los Senores

Estados venclran, en que quecle esa plaça por Mulay Zidan ; que ese

discurso por ser largo se dira de boea.

Y guar[d]e Dios a Vuestra Excelencia.

Rijksarchief. ^— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Copie contemporaine de l'original.
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LXXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Moulay Zidân, clansune lettre écrite auprince d'Orange, a accrédité l'Israélite

Samuel. Pallache comme son ambassadeur. — Celui-ci s'adresse aux

Étals afin d'obtenir pour son maître l'assistance de trois vaisseaux de

guerre.
— L'amirauté d'Amsterdam équipera deux vaisseaux.

La Haye, ai février160g.

En lêle : Samedi xxi féA'iïer 160g.

En marge : Roi du Maroc. — Idem, Amirauté : deux A'aisseaux.

Il a été lu une lettre écrite par le roi du Maroc et adressée à Son

Excellence', datée du x de la seconde Jumacle 2, soit le dernier de

septembre, de l'an mil dix-sept de la naissance de Mahomet 3, dans

1. Son Excellence,Mauricede Nassau,

prince d'Orange.
2. La secondeJmnade,c'est-à-direDjou-

mad cl-Tsaniou Djoumad 11, le sixième
moisdo l'année musulmane.Lo 10 Djou-
mad cl-Tsani 1017 correspondau 21 sep-
tembre cl non au 3o septembre 1608. Si

l'on s'en réfère à la dépêchedo Coy datée
do Merrakech, 6 octobre 1G08(V. Doc.

LXXXI, p. 299), Pallacheauraitdébarqué
à Safi,huitjours avantle 6 octobre,soit le

29septembre; il seraitdoncarriveà Merra-
kech le 5 ou le Goctobre au plus tôt. Or

MoulayZidàn, après avoir en unentretien
avec Pallache, aurait écrit au prince
d'Orangela lettre rappeléedansla présente
Résolutioncl datéesoit du 21, soit du 3o

septembre. Il faut donc admettre une

inexactitudedans les souvenirsde l'agent
hollandais.Pallachedut arriver à Merra-
kechavant lo 3o septembrecl plusproba-
bleinenlavaiillo2i septembre(date fournie

par la correspondancedes calendrierschré-

tienet musulman); il auraitdoncdébarqué
à Safisoitle 2.5,soit le i5 septembre.

3. Dela naissancedeMahomet,2iour: do
la fuile (hégire)de Mahomet.Celle erreur
consistantà prendre la naissancede Maho-
met commepointdedéparidol'ère musul-

mane, par analogie avec l'ère chrétienne

que l'on faitdater dolanaissancedoJésus-

Christ, était commisetrès fréquemment.
V. SS. HisT. MAUOC,I™ Série, France,
l. 1, p. 3/19,note 1.
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laquelle, entre autres, il accrédite Samuel Pallache 1, Israélite, comme

ambassadeur de Sa Majesté. Celui-ci, en A'ertu de ce pouvoir, a

demandé, pour le service de Sa Majesté, d'être assisté de trois A'ais-

seaux de guerre, pour transporter d'un lieu à un autre trois cents

soldats, sur la prière des habitants de Tétouan.

Après aAroirdélibéré sur ces questions, il a été entendu et résolu

que, malgré les charges excessives que supportent déjà les ProA'inces-

Unies, et qu'on ne pourrait, à moins de cas urgent, augmenter

encore, attendu que le roi du Maroc est un souverain dont les

Pays-Bas pourront espérer, en temps de paix et de guerre, service

et assistance au profit des trafiquants, on enverrait à Sa Majesté,

pour un temps déterminé, deux bons A'aisseaux de guerre, afin

qu'elle puisse s'en servir selon son désir, et qu'on tâcherait d'ob-

tenir, en retour, de Sa Majesté tout ce qui pourrait être profitable

et utile aux Pays-Bas.
11 a été ordonné, en conséquence de ladite Résolution, d'écrire

au collège de l'amirauté d'Amsterdam, pour qu'il équipe en toute

diligence ces deux vaisseaux de guerre pour le service de Sa Ma-

jesté, et qu'il les munisse, comme il convient, de toutes les provi-

sions nécessaires pour une période de six mois.

Boven: Sabbali xxi" February 1609.

In margine: Coninck van Marocos. —
Idem, Admiralileyt: twee sche-

pen.

Is gelesen eenen brieff by den coninck van Marocques geschreven aen

1. SamuelPallache,éloignédesPays-Bas
par la décisiondesEtalsdu 19 avril 1608

(V. Doc. LXXY,p. 277,note 1), n'avait

pas,commeon le voit,renoncéà sonprojet
d'êtreun intermédiaireentrelesProvinces-
Uniescl le Maroc.Comprenantles motifs
derapprochementquidevaientexisterentre
lesdeuxpays,il availmêmeabandonnéles
autresintriguesqu'il menaiten Espagneel
en Toscane. Revenuà Tétouan, il avail
trouvé le mokaddcnidisposéà accueillir

MoulayZidin el il était allé à Merrakech

proposerau Chérifd'envoyerun secours
danscetteplace,sefaisantfortd'obtenirdes
Provinces-Uniesles vaisseauxnécessaires

pourle transportdestroupes.MoulayZidàn
avaitacquiescéà celle idéeel avaitchargé
SamuelPallachedesnégociations.Le rusé

Juif, éconduilune premièrefois par los

Klats-Généraux,trouvaitainsilemoyende
rentrer dans les Provinces-Uniesavec un
litre officiel.
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Zyn Excellente gedateert den x°" van de tweede Jumade, zynde den lesten

van September, int jaer duysent seventhien van de geboorte Machomets,
innehoudende onder anderen, credentie op Samuel Pallache hebreus,

Zynes Mayesteyls gesanle, die Avelckevuyt crachle van de serve, A'ersocht

heeft ten dienste van Zyne Mayesteyt geassisteert te worden met drye

schepen van oorloge, om van d'een plaetse toile andere te brengen drye
hondert soldaten, gelyck dat d'ingeselenen van Tituan begeren.

Ende daerop geadviseert AA'esende,is verslaen ende geresolveert, alist soe

dat de Vereenichde Provincien meer als le veel zyn belast, sulcx dat men

deselve voorder buy ten noot nyet en behoort te beswaren, dat men nochtans

ten aensiendat den coninck A'anMarocques is een coninck daervan dat

desen Landen soo wel by tyden van oorloge als vrede dienst ende assistentie

kunnen genieten, tôt A'oorderinge van de coopluyden, Zyne Mayesleyt sal

assisteren voor sekeren tyt, met twee goede schepen van oorloge, om die

te mogen gebruycken A'olgendeZynes Mayesteyls begeren, ende onclertus-

schen sien, daerA'Ooren van Zyne Mayesleyt le vercrygen, Aval dese

Landen A'oordeelich, dienstich, ende proLTylelycksal geachl AA'orclen.

Is A'oortA'olgendede voorschreven Resolulie geordonneert le schryA'en
aen het collegie ter admiralileyt tôt Amslelredam, dat zy in diligentie de

A'oorschreA'engeaccordeerde twe schepen van oorloge, ten dienste A'an

Zyne Mayesleyt Avillen loeruslen, ende behoirlyck van aile behocften

proA'ideren A'oereenen tyt van sess maenden.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. —Resoluliën, regisler 556, f 93 v°.
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LXXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Gilles délia Faille sollicite la charge de résident auprès du roi du Maroc.

Les Etals ajournent leur décision.

LaHaye,28février160g.

En tête : Samedi XXA'IUOUdernier février 160g.

En marge : Gilles délia Faille.

Il a été fait lecture d'une requête de Gilles délia Faille, trafi-

quant à Amsterdam, demandant à être employé dans la charge

d'agent en Barbarie, auprès du roi du Maroc'. On a provisoirement

ajourné la décision à prendre à ce sujet.

Boven: Sabbati xxvm0 ofte laetsten Februari 1609.

In margine : Gielis de la Faille.

Gelesen de requeste van Gielis de la Faile, coopman tôt Amslelredam,
versoeckendegeemployeert le Avordenlotte bedieninge van het agentschap
in Barbarien by den.coninck van Maroques, maar opgehouden voor als-

noch daerop te disponeren.

Rijksarchief. —Stalen-Generaal. —Resolulïèn, regisler 556, f. 108.

1. Celterequêteparaît expliquerl'alti-
tudede G. déliaTailleonbiendescircons-

tances,et notammentla vivacitéavec

laquelleil avait critiquéla conduitedo
PieterMaertensz.Coyau Maroc.V. Doc.

LUI,pp. 191-19*1.
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LXXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Instructions pour Wolffaerl Ilermansz., chargé du commandement des deux

vaisseaux de guerre destinés au roi du Maroc.

La Haye, 3 mars 1609.

En lêle : Mardi m mars 1609.

En marge : Wolûaert Ilermansz. — Deux A'aisseaux pour le roi

du Maroc.

Il a été convenu que Son Excellence ferait établir une commission

pour Wolffaert Ilermansz. chargé du commandement des deux

vaisseaux de guerre qu'on équipe à Amsterdam, pour le service du

roi du Maroc. Celte commission sera conforme aux instructions

qui seront données à ce capitaine pour sa mission, à saA'oir qu'il
se rendra en toute diligence avec les A'aisseaux susdits en rade de

Safi; il donnera de là avis de son arrivée au Roi et attendra les

ordres de Sa Majesté. Il lâchera, en même temps, de mener à bonne

fin les affaires pour lesquelles Pieter Maertensz. Coy a été envoyé

au Maroc 1, et rendra compte, par toutes occasions, aux Seigneurs

Étals-Généraux de ses négociations.

1. Cette dernière recommandationest

un peu vague,et c'estsansdoute à dessein

que les Étais n'ont pasélé plus précisdans

leur Résolution; los instructions rédigées
le 11avril seront encore moins explicites
sur ce point (V. pp. 324-326). Cependant

il esl vraisemblable d'admollre que AV.

Ilermansz. avait reçu la missionsecrète de

pressentirMoulayZidan sur le projet d'une

action communedu Maroc,des Provinces-
Unies el des Moriscoscontre l'Espagne.
V. p. 3Gg,note3.
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Boven: Martis m0 Meerte 1609.

In margine : Wolffaert Hermansz. — TAveeschepen voor den coninck

A'anMarocques.

Is geaccordeert dat Zyn Excellente sal depescheren commissie voer

Wolffaert Ilermansz., omme te commanderen over de tAveeschepen van

oorloge die tôt Amslelredam toegerust worden, qm gebruyct te Avordenten

dienste des conincx A'anMarocques, op alsulcke instructie, als hem daertoe

sal AA'ordengegeven, daerinilé beslaende clat hy hem in diligenlie mette

voorschreven twee schepen sal begeven n'a dé reede A'anSaphi, ende aldaer

Avesende, advis daervan le geven aen den voorschreven Coninck om t'ont-

fangen zyn bevel ende le voerderen van Zyne Mayesteyt, tgene daerom dat

Pieter Merttensz. Goey naer Marocos is gesonden, ende d'Heeren Staten

Generael van ailes te adverteren, by aile gelegentheyt A'antgene hem sal

wedervaren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïén, register 556, f. 109.
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LXXXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Instructions à l'amirauté d'Amsterdam en vue de l'envoi de deux vaisseaux

au roi du Maroc.

La Haye, 5 mars 160g.

En tête : Jeudi v mars 1609.

En marge : Amirauté d'Amsterdam. — Deux A'aisseaux pour le

roi du Maroc.

11 a été lu une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam,

datée du m mars, où l'on demande combien d'hommes les Seigneurs
Etats désirent affecter à l'équipage des deux A'aisseaux que l'Ami-

rauté a reçu l'ordre d'armer pour le service du roi du Maroc. Ce

renseignement est nécessaire pour que l'on puisse régler en consé-

quence la quantité des A'i\rres et provisions, ainsi que la dimension

des A'aisseaux.

Il a été résolu de répondre que les Seigneurs Etats sont d'avis

que l'Amirauté équipe deux bons A'aisseaux de cent cinquante lasts

chacun, et leur donne un équipage égal à celui qu'ont communé-

ment ces sorles de A'aisseaux parlant en guerre. Elle munira ensuite

chaque A'aisseau de trente tonneaux cerclés de fer pour la provision
d'eau.

Boven: Jovis va Meer te 1609.

In margine: Admiraliteyt Amslelredam. — TAvee schepen voor den

coninck van Marocques.

Gelesen eenen brieff van het collegie ter admiraliteyt binnen Amslelredam,
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gedateert den men Meerte, daerby zy versoecken te Aveeten met hoe vêle

volcx de Heeren Slalen begeren gemant le hebben de tAveeschepen, die

haer geordonneertzyn toeteruslen, totassistentie des conincx A'anMarocques,

op dat zy de vicluaille ende andere behoeften, mitsgaders de groole A'ande

schepen daerna mogen approprieren.
Ende geresolveert daerop t'antAA'oorden,dat d'Heeren Slaten meening is,

dat zy twee bequamc schepen sullen loerusten, elck van hondert A'yfftich

laslen, ende deselve mannen gelyck men sulcke schepen geAvoonelyck is,

ter oorloge vuytvarende, ende dat zy op elck schip sullen doen derttich

lonnen met ysere banden, om provisie van Avaler le moegen houden.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resoluliën, regisler 556, f. 112 v°.
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LXXXIX

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Lettres de recommandation auprès du roi du Maroc accordées à divers

trafiquants hollandais. — Lecture d'une lettre de P. M. Coy.

La Haye, g avril 160g.

En télé : Jeudi ix avril 1609.

En marge : Lettres de recommandation. — Idem. — Lettres de

recommandation en général.

Sur la requête de Pieter Jansz. Reael, Jan Veen, et consorts,

trafiquants et bourgeois de la A'ille d'Amsterdam, il a été coirvenu

de délivrer aux requérants des lettres de recommandation pour le

roi du Maroc, lettres dans lesquelles Sa Majesté est priée de bien

vouloir accorder à ces requérants et à tous les autres trafiquants des

Pays-Bas Unis la liberté de trafic et de commerce au Maroc.

Item, une lettre au gouverneur de Tétouan 1, afin cju'il plaise à

celui-ci de favoriser ces trafiquants dans leur commerce en leur

accordant des facilités à Tétouan et partout ailleurs clans le district

de son gouA'ernement.
Il a été arrêté ensuite de donner généralement, à tous les mar-

chands des Pays-Bas qui en feront la demande, les même lettres de

recommandation.

En marge : Maroc.

Il a été donné lecture d'une lettre de Pieter Maertensz. Goy,

l. Ahmeden-Neqsis,mokaddemde Tétouan V. p. 299, note l\.
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datée de Merrakech le 18 février dernier 1, dans laquelle cet agent

fait savoir que le roi Moulay Zidân aurait gagné la bataille contre

ses frères et neveu.

Boven: Jovis ixa Aprilis 1609.

In margine : Voorschriften. — Idem. — Générale voorschriften.

OpterequeslevaaPieter Janszoon Reael, Jan Veen cum suis, coopluyden

ende borgers der sted'evan Ànistelredam, zyn die supplianten geaccordeevt

hâve versochte brieven van voorschriften aen den coninck van Marocques,

len eynde Zyne Majesleyt soude gelieven die supplianten ende aile andeve

coopluyden van dese Landen toe le laten den vryen handel ende commercie

met hare waven ende coopmanschappen in Barbavien.

Item van gelycken een brieffken aen den gouverneur van Tutuan, ten

eynde hy die coopluyden in den voovszegden handel soude willen favo-

risercn, ende behulpclyck wesen tôt Tutuan, ende alorame eldevs in het

district van zyn Gouvernement.

Is voovts verstaen, dat men gelycke voorschriften zal geven generalyck
aen aile de coopluyden Arandese Landen, die deselve sullen Arevsoecken.

In margine : Marocos.

Gelesen eenen brieff van Pieter Maertensz. Goy, gedateert in Marocos

den xvmc" February lestleden, daerby hy adverteert dat den coninck

Mouley Sicien den slach soude gewonnen hebben tegen zyn hroeders ende

cousyns.

Rijksarchicf. —Slalen-Gcneraal. —• ïïesolulïën, remisier 556, ff. 140-

Utl.

1. V, Doc. LXXXUT,pp. 3o6-3o7.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Ils sollicitent, à la requête de quelques négociants d'Amsterdam, la liberté

du commerce au Maroc.

La Hâve, 9 avril 160g.

En marge : Au roy de Marocos, Fez et Suz, etc.

Plus bas, alla manu : 9 april 1609.

Sire,

Comme ainsy soit que Pierre Janssen Reael, Johan Veen et

Pelgrom van Donckelaer, marchans et bourgeois de la ville d'Am-

stelredam, nous ont remonstré qu'ilz ont faict equipper en icelle

ville une naArire, laquelle ilz ont destinée d'envoyer vers les royaul-
mes de Barbarie pour aller avec leurs consors trafficquer et nego-

tier, requerrants avec deue révérence à ceste fin noz lettres d'inter-

cession à Vostre Royale Majesté, nous ne leur aA^ons peu refuser

une requeste tant raisonnable, juste et équitable ; prions atant,

Sire, Icelle Vostre Royale Majesté bien humblement, qu'il vous

plaise accorder et permectre ausdits suppliants comme à tous

aullres, noz subjects, ladicte libre négociation et traflicque es

royaulmes de Vostre Majesté, ainsy que nous avons de nostre

costé permis en ces Pays aux subjects de Vostre Royale Majesté ; ce

crue redondera mesmes à son service, utilité et proffict particulier,
et de ses royaulmes en gênerai. Et nous demeurerons obligez à

Vostre Royale Majesté pour le recognoistre en toutes occurrences

par tous moiens possibles.

A quoy nous attendants, supplions le Dieu Tout-Puissant,



LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUXA MOULAYZIDÀN 32 1

Sire,

D'octroyer à Vostre Royale Majesté en très-parfaicte santé

longue et heureuse vie.

De La Haye, ix6
d'apvriliôog.

De Vostre Royale Majesté bien humbles serviteurs,

Les Estats, etc.

Bijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XCI

LETTRE. DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Les deux vaisseaux de guerre demandés par le Roi sont mis à sa disposi-
tion. -1—Les Etals sollicitent à cette occasion pour leurs compatriotes les

franchises et faveurs dont jouissent les sujets du Maroc aux Pays-Bas et

prient Sa Majesté d'accorder audience à Wolffaert Hermansz.

Jiergon-op-Zoom', il avril1609.

En marge, alla manu: n april 1609.

Sire,

Nous aArons, sur la lettre qu'il a pieu à Vostre Royale Majesté
nous escripre

2et la sérieuse poursuite à nous faicte avec toute dexté-

rité et diligence par le sieur Samuel Pallache 3, agent de Vostre

Royale Majesté, envoie à icelle deux grandes navires de guerre,

pour estre employez aux affaires pour lesquelles elles ont esté

requises, allant en leur compagnie une aullre navire marchande, à

1. Le li mars 160gles Etats-Généraux
résolurentde se déplacertemporairement
deLaHayeà Bergen-op-Zoometdes'yfaire

accompagnerpar leprinceGuillaumeLouis
doNassauet par le Conseild'Etat. Lemotif
dece changementderésidenceétait le sui-
vant: lesEtals, ayantété invitésà ouvrir
des négociationsavecles ambassadeursde

l'archiducAlbertd'Autriche,en vue de la
conclusionde la trêvede douzeans avec

l'Espagne,voulurents'établirà proximité
d'Anvers où se trouvaientlesplénipoten-
tiairesde l'Archiduc.Tlspartirent de La

Hayele S mars iGoget tinrent leur pre-
mièreséanceàBergcn-op-Zoomle11mars;
leur dernièreest du il avril 160g. On les
retrouvesiégeantàLaHayele 18avril1609.

2. Il s'agitde la lettrede MoulayZidàn
au comle Mauricequi avait été confiéeà
SamuelPallachecl qui fui communiquée
auxKlatsdansleurséancedu21février16og.
V. Doc.LXXXI,p. 299,et Doc.LXXXV,

p. 310. Cellelellre était datéedu 3o sep-
tembre1608.

3. V. la requêtede Pallacheau prince
d'Orange,Doc. LXXXIV,p. 3o(j.
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la direction dudict Pallache, tellement que nous espérons que

Vostre Royale Majesté en aura tout contentement. Prions atant,

Sire, bien affectueusement cpie ausdicts navires soit permiz de

retourner par deçà, lors qu'elles auront esté employées comme

dessus, etqu' il plaise à Vostre Royale Majesté accorder et permectre

de bonne foy aux habitans et subjects de ces Provinces-Unies géné-

ralement la naA'igation, négociation, trafficque et commerce de

toutes marchandises et denrées dans tous les royaulmes et pays,

havres, villes et places de Vostre Majesté et de son obeyssance, et à

cesle fin y donner et mectre tel ordre qu'iceux, noz habitans et

subjects, y soyent receuz et traictez tout ainsy que les subjects des

aultres roys et pays, qui y sont les mieulx venuz, receuz et traictez,

et sont les meilleurs amiz de Vostre Royale Majesté, par où la

mutuelle amitié, naA'igation et commerce florira et augmentera de

tant plus qu'il redondera mesmes au serAricede Vostre Royale

Majesté, de ses royaulmes, pays et subjects. Et seront de mesme

les subjects de Vostre Majesté receuz et traictez en ces Provinces-

Unies aArectout bon accueil et recueil.

Et, affin de faire comprendre à Vostre Majesté de plus près les

aclvantages et commoditez reciprocques qui en proviendront, nous

aAronsenchargé au sieur Wollï'aert Hermansz., commandeur des

dicts deux navires, de remonstrer le tout bien amplement et parti-
culièrement à Vostre Royale Majesté, suppliants qu'il plaise à icelle

à ceste fin luy octroyer bénigne et favorable audience et au Dieu

Tout-Puissant,

Sire,

Qu'il vueille conserver Vostre Royale Majesté en très-parfaicte
santé et très-longue vie.

De Berges-sur-Zoom, l'unziesme jour du mois d'apA7ril 1609.

De Vostre Majesté Royale Irès-affectionnez bons amis,

Les Estats-Generaulx des Pays-Bas Uniz.

Par l'ordonnance d'iceulx.

Bijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.



3ak ii AA'RIL160g

XCII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Instructions données à Wolffaert Hermansz. pour le transport des troupes
de Moulay Zidân et les négociations en vue d'obtenir la liberté de trafic
et de navigation au Maroc.

Bergen-op-Zoom,n avril 160g.

En lêle : Samedi xi avril 160g.

En marge : Wolffaert Hermansz. — Instructions.

Ont été arrêtés les articles des instructions données à Wolffaert

Hermansz., commandant des deux vaisseaux de guerre que les

Seigneurs Etats-Généraux envoient au Maroc pour y être mis au

sei'A'ice du roi Moulay Zidân, suivant la demande de Sa Majesté,

exprimée par Samuel Pallache, agent du Roi. Ces instructions

sont insérées ci-après :

INSTRUCTIONS

Instructions pour l'honorable et vaillant Wolffaert Hermansz.,

commandant des deux vaisseaux de guerre emroyés au Maroc de

par les Hauts, Puissants et Nobles Seigneurs Étals-Généraux des

Pays-Bas Unis pour le ser\'ice du roi du Maroc, suivant la demande

de Sa Majesté.

Le commissaire susdit se rendra, en toute diligence, avec les

deux vaisseaux de guerre susdits sur la côte du Maroc, jusqu'en
rade de Safi.
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Entré dans cette rade, il donnera aAris de son arrivée au roi du

Maroc, et se mettra aux ordres de Sa Majesté.

Il aura soin que les hommes soient embarqués dans le meilleur

ordre, et qu'il ne soit admis clans les Araisseaux personne autre que

ceux que la sécurité des A'aisseaux comportera.

Après avoir transporté les hommes à la ville de leur destination,

il se rendra auprès des gouverneurs et magistrats de cette même

A'ilLe,et leur demandera d'attester par écrit qu'il y a transporté en

bon ordre les troupes ; puis il leur demandera cjue tous les habitants

des Payrs-Bas Unis, Arenant là-bas de leur gré ou autrement, pour

faire de bonne foi leur commerce, y soient reçus et traités en amis 1.

Il retournera ensuite en rade de Safi et fera toutes les démarches

pour avoir une audience du roi du Maroc.

Il fera valoir au Roi le sennce qu'il aura rendu, et, comme le

Roi a promis de rembourser les dépenses faites, il recevra, en dé-

dommagement de celles-ci, autant que le permettra une sage dis-

crétion.

Il démontrera au Roi que les Seigneurs Etals-Généraux et Son

Excellence sont favorables à Sa Majesté et tout dévoués à son ser-

vice; qu'ils sont puissants, riches en A^aisseaux et en hommes;

que leur navigation et leur commerce s'étendent sur toute la terre

et qu'ils sont de bonne foi et sincères clans leurs relations commer-

ciales.

En conséquence, il demandera que Sa Majesté veuille bien

octroyer la liberté générale de navigation et de trafic aux habi-

tants des Pays-Bas, partout clans son empire.

Item, que les habitants des Pays-Bas Unis puissent obtenir, en

tous points, les mêmes faAreurs et libertés pour leurs personnes et

biens que celles dont jouissent les sujets du roi d'Angleterre ; qu'ils
aient autant de libertés et aArantages qu'aucune autre nation, et

qu'il soit possible d'en obtenir de Sa Majesté.
Il démontrera au Roi que tout monopole octroyé à quelques-uns

i. LavilledoTclouanvoisinedola/rou-
lera deCoula,éloignéede l'autorilésouve-
rainequi s'exerçaitsoit à Fez,soit à Mcr-

rakech, et peuplée à'Aiulales,se trouvait
dansune quasi-indépendance.Les Élals-

Générauxavaientl'intentiondo profiterde
l'occasionde cevoyagepournégocieravec
les autoritésdecette villeun accordcom-

mercial.LavilledeTélouanétaitalorssous

l'autoritédu mokaddemAhmedeu-Ncqsis.
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en particulier est nuisible à la prospérité des rois, princes et

Etats, à leurs pays et à leurs sujets et est contraire à la liberté

générale. En conséquence, il demandera, au cas où Sa Majesté en

aurait déjà accordé quelques-uns, qu'il lui plaise de les faire ces-

ser au profit de la liberté générale du commerce.

Il fera tout son devoir pour obtenir de Sa Majesté sur tous les

points une réponse par écrit qui soit satisfaisante. Puis il sollicitera

son congé pour s'en retourner et nous fera un rapport sur ce qu'il

aura constaté 1.

Ainsi'fait, en séance des Hauts, Puissants et Nobles Seigneurs

États-Généraux des Pays-Bas Unis, dans la Aille de Bergen-op-

Zoom, le 11 aA'ril de l'année mil six cent neuf.

Boven : Sabbati xi" Aprilis 1609.

In margine : Wolffaert Hermanszoon. -— Instructie.

Zyn geavresteert de pointen. van de instructie van Wolffaert Hermans-

zoon, commandeur over de twe scheepen van oorlogen die by de Hceren

Staten Genevael gesonden worden naev Barba rien, om aldaer gebruyckt

le worden, ten diensle van den coninck AranMarocques, A'olgende Zyne

Majesteyts begeven, aengedient by Samuel Palladio, Zyne Majesleyls

agent, hierna A'olgende geinsercert.

IKSTKUCTJIS

Instructie A'oor den eersamen ende manhaften Wolphaevt Hermansz.,

commanderende over die tAve schcpen van oovloge, die van Avcgcdie

Hooge, Moghende, Edele Heeren Staten Generael der Vereenichdc Ncder-

landen nacv Barbarien worden gesonden, ten diensle van den coninck van

Marocques, daertoe die by Zyne Majesteyt zyn begeert.

Die voorszegde gecommilteerde sal in aller diligenlic mette voorszegde

1. Commeil n'est pas parlé de Pic-

ter Maerlensz.Goydansles présentesins-

tructions, il est à présumer que les

Etalscroyaientleur ex-agentenroute pour
rentrer dans les Pays-Bas.Ou Aerra que

P. M. Goyne rentradansles Pays-Basque
le i01'octobre160gsur levaisseaude Wol-

fi'aertHermansz.qui amenaitHammoubon

Bachir, l'ambassadeurde MoulayZidân.

V. Doc.CV, p. 3Gi, et GV1,p. 36a.
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tAveeschepen A'an oorloge zyne reyse vorderen na de cusle A'anBarbarien

tôt opte rhede A'anSaphi.

Sa] van daer advertentie doen van syne compsle aen den coninck van

Marocques, omme Zyne Majesteyts beliefte te volbrengen.

Sal neerstichlyck daartoe aerbeyden, dat het A'olck ordenlelyck scheep

gebracht vrardt, ende dat in de schepen A'an orloge egheen ancler A'olck

en comme als met goecleYerseeckeringe van de selve dienslelyck sal Avesen.

Het A'olck 1er gedeslineerde plaetse overgebracht hebbende, sal hem

vinclen by de gouverneurs ende regïerders in de selve plaetse, ende aen de

selve A'ersoecken schrit'telyck bescheyt, dat hy het A'olck aldaer AArelheeft

overgebracht, ende aen de selve begeeren, dat aile ingesetenen A'an dese

Landen aldaer commende, soo by haere Avilieals andersins, als vrienden

moegen ontfangen ende getracteert Avovden,oock omme oprechten handel

te doen.

Sal daer nae hem AAredervinclen opte rheede van Saphi, ende cliligentie

doen omme den coninck A'anMarocques te spreken.
Sal aen Zyne Majesteit remonstreren, den dienst by hem geclaen, encle

soo de gedaen costen by den Coninck belooft zyn te remboursseren, sal

in recompense van de selve ontJ'angen soo veel als met goecle discretie

best doenlyck wesen saL.

Sal aen den Coninck A'erthoonen, dat die Heeren Staten Generael en

Syn Excellenlie hem gunstich ende Aveltôt zynen dienst geaffectionneert

zyn ; dat zyluyden machtich encle ryck van schepen ende volck zyn encle

door de geheele Averelt navigatie, handelinge ende commercie hebben

encle die in oprechte vromicheyt doen.

Sal daerom A'ersoecken dat Zyne Majesteyt vvye navigatie ende bande-

linge generalyck den ingesetenen deser Landen alomme onder zyn gebiedt

Avilitoeslaen.

Item dat d'ingesetcnen van de Vereenichde Nederlanden in ailes mogen

gelyck laveur encle vryheyt A'oor hare persoonen encle goederen genieten
als die ondersaten van den coninck A'anEngelant.

Encle soo veele meerder liberteyten encle voordeelen als eenige anclere

nacien hebben, ende van Zyne Majesteyt bovendien le vercrygen is.

Sal Arerthoonen dat aile handelingen die by monopolien aen eenige int

besundere geaccordeert AA'orclen,het gemeene AA'elvarenvan de coningen,

princen encle republicquen, hare landen ende ondersaten schadelyck,

ende tegens de gemeene vryheyt strydende syn ; encle daerom A'ersoecken

dat, soo verre eenige by Zyne Majesteyt zyn geaccordeert, dat die mogen

cesseren, ende de handelinge in ailes cenich gelyckelyk vry gcslelt

Avorden.
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Sal aerbeyden omme A'anailes A'anZyne Majesteyt goet encleschriftelyck
bescheyt te gecrygen, ende daernae zyn affscheydt begeren ommeAveder te
keeren omme van zyn AA'edervarenrapport te doen.

Aldus gedaen ter A'ergaderinge A'ande Hooge Moghende Edele Heeren
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden binnen de stadt van Bergen
opten Zoom, den elffden AjDiïlisint jaer seslhien hondert ende negen.

Bijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, register 556, f. 144 v°.
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XCIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Lesdeux vaisseaux de guerre demandéspar MoulayZidân lui seront envoyés
bien quece roi soit à présent maître absolu du Maroc.

La Haye,18 avril1609.

En lêlc : Samedi XA'IIIavril, à La Haye, 1609.

En marge : Maroc. — Deux Araisseaux.

Il a été donné lecture d'une missive du collège de l'amirauté

d'Amsterdam, datée du xuu de ce mois, où l'on demande si les

Seigneurs Etats désirent toujours envoyer au Maroc les deux vais-

seaux de guerre accordés pour assister le roi du Maroc, nonobstant

que celui-ci soit à présent maître absolu de ses royaumes 1.

lia été résolu, après délibération, de répondre par l'affirmative,

en ajoutant qu'on espère par ce moyen gagner la faA'eur du Roi

aux Pays-Bas et conséquemment obtenir la liberté générale de trafic

pour les habitants des Provinces-Unies.

Boven: Sabbati xviu" Aprilis, in den liage, 1609.

In margine: Maroques. — 2 schepen.

Gelesen een missive van het collegie ter admiraliteyt binnen Amslel-

vedamvan den ximc" cleses, daevby deselve vevsoecken te vevslaend'Heeven

1. V. laRésolutiondu g avril1609,Doc.LXXX1X,pp. 3i8-3ig.
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Stalen goel believen, off men nyettegenslaende dat den coninck van

Marocmes jegenwoordich is absolut coninck A'an zyne rycken, eveiiAvel

naer Barbarien sal senden die twee schepen van oorloge, die Zyne Majes-

teyt tôt desseins assislenlie geaccordeert zyn.
Is na cleliberalie A'erstaen jae, omme daer cloor le gewinnen gunsle

ende faveur van den coninck tôt dese Landen, ende by consequentie de

générale vrye traJïicque voor de ingeselenen van de Vereenichcle Pro-

A'incien.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutïèn, regisler556, f. 148 v".
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XCJV

REQUÊTE DE BARTHOLOMEUS JACOBSZ.l

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a été prévenu que Samuel Pallache, invoquant des privilèges à lui accordés

par Moulay Zidân, chercherait à entraver la vente de ses marchandises,

ce qui serait; une atteinte à la liberté du commerce des Pays-Bas au

Maroc. —// demande que Wolffaert Hermansz. intercède en sa faveur'

auprès de Moulay Zidân.

[Avantle 23 avril 160g]2.

Au dos: Requête pour Bartholomeus .lacobsz., trafiquant-à Ams-

terdam.

A. mes Nobles et Puissants seigneurs, Messeigiieurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis.

Bartholomeus «lacobsz., trafiquant à Amsterdam, expose respec-

tueusement qu'il a habité pendant plus de XXXVIIIans
3

le Maroc

où il a été le premier à faire du commerce et où, en véritable zéla-

leur de la patrie, il a servi les intérêts de Vos Nobles Puissances

(sans vouloir se vanter) et où il a aussi assisté dans la mesure du

possible les autres trafiquants. .

Or il se trouve que le requérant vient d'envoyer de nouveau dans

ledit pays des toiles de Cambrai et de Hollande pour une valeur de

cinq ou six mille livres flamandes. Et, comme le bruit court qu'un
nommé Samuel Pallache, Israélite, doit se rendre dans le royaume

i. Sur ce personnage,V. p. i5, note i.
2. V. p. 333, note i.
3. Les relationscommercialesdes Pays-

Bas avec le Marocremontaientà i556,

si l'on s'en rapporteà une précédente re-

quête de BartholomeusJacobsz.,et la
liberlé commercialeexistaiten fail depuis
celleépoque.V. p. 17, note2.
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susdit où il aurait antérieurement obtenu de Sa Majesté Impériale
certains privilèges ou concessions qui porteraient vraisemblablement

un grand préjudice aux marchandises susdites du requérant et

couséquemment à la liberté du commerce en général au Maroc,

comme, d'autre part, Vos Nobles Puissances envoient présentement
en mission dans ce pays l'amiral Wolffaert Hermansz., afin d'ob-

tenir de Sa Majesté Impériale pour les Pays-Bas le maintien de la

liberté du commerce au Maroc, liberté qui ne serait entraA'ée par
aucun octroi de privilège particulier, Vos Nobles Puissances daigne-

ront apprécier avec bienveillance les raisons susdites, et prendre
en considération que le requérant est parfaitement au courant des

intentions du susdit Samuel Pallache, lequel aurait donné à entendre

qu'il nuirait aux biens ou aux gens du requérant et qu'il lui serait

hostile.

Le requérant supplie humblement Vos Nobles Puissances de A'OU-

loir bien lui accorder des lettres de recommandation pour le susdit

amiral dans lesquelles il serait ordonné à ce dernier (en cas que le

requérant rencontrât quelque difficulté clans la vente de ses mar-

chandises, ainsi qu'il a été dit) d'intercéder auprès de Sa Majesté

Impériale, afin que, pour cette fois au moins, il ne subisse aucun

dommage, \u que les marchandises en question sont déjà rendues

au Maroc. Elc'.

Op den rug : Recjueste voor Bartholomeus Jacopsz., coopman tôt Am-

sterdam.

Aen myn Edele Mogende heeren, Myn Heeren die Staten Gonerael der

Vereenicbde Nederlanden.

Gheefl oytmoedelyck te kennen Bartholomeus «Jacopsz. coopman t'

Amsterdam, hoe dat hy als ecn zélateur des vadeiiants lot voorderinge
van den dienst van U Mogende Edelheyt (sonder roem) over xxxvm jacren
in Barharyen gewoont hcel't ende cl' ierstc négociant is geAvecst, ahvaer

hy ooek aile andere coopluyden naer syn vormogen heeft gedirigeert. 't Is

nu soe dat den suppliant aldaer noch voor A'yff off ses duysent ponden
vlaenis Cameryxssche ende HoJlandsschc lyiiAvaten hceft gesonden, ende

i, Sur l'absencede formuleet de signatureY. p. 333, noie î.
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overmits gepresumeert AA'oordt,dat eenen Samuel Palatio, jode, hem in't

A'oornoemde keyserrycke sal begeA'en, ènde A'ante A'oorenby Syne Keyser-

lycke Majesteyt gepracdseert zoude moegen hebben seker scancken off

octroyen die appaventelyck souden stvecken tôt gvoole prejudicie van des

suppliants A'oorschreven goedeven, ende by consequencie totten geheelen

vryen handel aldaer ; oock dat U Mogende Edelheyt legeirwoordelyck
aldaer in legatie seynden den admirael Wolffaert Hermansz. om Syne

Keyserlycke Majesteyt te bewegen dat den coophandel cleser landen in

Barbaryen synen vryen cours zoude moegen beAvaeren, sonder by nyeu-
AA'encautelen by yemanden geinterrompeert te worden, soe sal U Mogende

Edelheyt goederlhieren insicht gelieven te nemen op de redenen voor-

noemt, mitsgaders dat den suppliant genoechsaem A'erstaet, dat den voor-

schreA'en Samuel Palatio zoude laeten A'erluyden hebben, dat hy hem aen

syne goederen off aen de zyne hinderlyck ende nyet favorabel en soude

Avesen. Bidt oytmoedelyck dat U Mogende Edelheyt gelieve hem te willen

verleenen voorschryvens aen den voorschreAren Admirael, daerby hem

gecommandeert AA'orde(soo daer eenich obstakel tôt achterdeel van syne

goederen tôt dien fine mocht aengeAvent AA'orden)dat hy aen Syne Key-

serlycke Majesteyt sal intercederen, dat 'tzelve in syn prejudicie nyet en

geschiede, ten minsten A'oov dese mael, ten aensien syne voornoemde

goederen aldaer in 't landt syn. Etc.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 4757. — Lias Loopende, Januari-

Mei 1609. —Original'.

i. Ce documenteslun original,quoique
non signé et non daté. On ne niellaitpas
de copiesdans les liasses,à moinsque ce
ne lussentdescopiesannexéesà des pièces
originales.L'usage était de présenter les

requêtesaux Étals-Générauxde vivevoix,
soil personnellement,soit par un procu-

reur; on lesniellaitensuitepar écrit, cl le

greffier inscrivaiten marge de la requête
la mention: Lu le , ce qui datait le
document.Celle mentionayant été omise
sur la requêtede BartholomeusTacobsz.
nousavonsrestitué la date approximative
entre crochets.
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XGV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Wolffaert Hermansz. recevra l'ordre de faire auprès de Moulay Zidân les

démarches nécessaires pour sauvegarder la liberté du commerce au

Maroc.
'

La Haye, :>.3avril iGog,

En tële : Jeudi xxm aA'ril i6og.

En marge : Lettres de recommandation

On a accordé à Bartholomeus «lacobsz. trafiquant à Amsterdam

ses lettres de recommandation pour Wolffaert Hermansz., envoyé
des Seigneurs Etals-Généraux auprès du roi du Maroc en Barbarie,

dans lesquelles il est ordonné à ce commissaire de faire toutes

les démarches possibles auprès de Sa Majesté pour que le requérant
ne soit pas empêché de vendre au Maroc les toiles de Cambrai

et de Hollande que celui-ci vient d'envoyer dans ce pays-là, et pour

obtenir, au contraire, qu'il lui soit permis, à lui et à tous les autres

trafiquants des Pays-Bas, de faire entrer etvendrelibrement au Maroc

leurs toiles et autres marchandises, comme bon leur semblera,

nonobstant tous les privilèges et octrois qui pourraient être accor-

dés par Sa Majesté à l'en contre de cette liberté.

Boven: Jovis xxm" Aprilis 160g.

In margine: Voorschriften.

Syn Bartholomeus «lacobsz., coopman tôt Amstelredam, geaccordeert
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zyne versochte voorschriften aen Wolffaert Hermansz., gedeputeerde A'an

de Heeren Staten Generael na don coninck A'an Marocques in Barbarien,

daerby den selven belast AA'ortaile moegelycke debA'oiren by Zyne Majes-

teyt te doen, dat den suppliant nyet en wordde A'erhindert in Barbarien te

A'ercoopen alsulcke Gamerycxsche encle Hollandsche lyneAvaten als deselve

onlancx aldaer heeft gesonden, maer veel meer hem ende aile andere coop-

luyden A'andese landen gedooght, in Barbarien hare lyneAA'atenencle andere

goederen vry le moegen brengen ende A'ercoopen, soohaerdal goetdunct,

nyetlegenstaencle aile de scancken encle octroyen, die by Zyne Majesteyt

daertegen moegen zyn verleent.

Rijksarchief.— Slalen-Generaal. — Resoluûën, rcgistcr 556, f. 152.
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XGVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une lettre de recommandation pour le roi du Maroc est accordée à Gilles

délia Faille.

La Haye,23 avril iGog.

En tête: Jeudi xxm aA'iil 160g.

En marge : Délia Faille. — Lettres de recommandation.

Il a été accordé à Gilles délia Faille, trafiquant à Amsterdam,
sur sa requête, des lettres de recommandation pour le roi du Maroc,
afin d'aider le requérant à rentrer clans la créance qu'il a sur la

maison de feu Diego de Gosgaie à Merrakech 1, pour diverses mar-

chandises envoyées à celui-ci et à Pieter Maertensz. Coy, lesquelles
se montent à une somme de plus de trente mille florins.

Boven : Jovis xxm" Aprilis 160g.

In margine : La Faille. — Voorschriften.

Syn Gielis de la Faille, coopman lot Amstelredam geaccordeert zyne
versochte brieven A'an voorschriften aen den coninck A'an Barbarien, ten

eynde den suppliant soude moegen belaelt Avorden Arantgene cleselve aen

bel sterffhuys AranDiego de Gosgaia tôt Marocos, voor verscheyden coop-

manschappen, aen den selven ende aen Pieter Maerttensz. Coy A'oordesen

gesonden, ten achteren is, bedragende over de derttich dusent guldens.

Rijksarchief. —Staten-Generaal. —Besolulïèn, regisler 556, fi 154.

1. Sur cellecréanceV. Doc.LXXXI,p. 298.
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XGVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Daniel Heyllen est autorisé à s'embarquer sur les vaisseaux de guerre que
les Étals envoientau Maroc.

La Haye,5 mai160g.

En lêle : Mardi Y mai iGog.

En marge : Daniel Heyllen.

lia été résolu, en suite de la requête de Daniel Heyllen 1, d'accor-

der au requérant pour sa personne la permission de faire le

Aroyagedu Maroc sur les vaisseaux de guerre destinés à se rendre

dans ce pays, sous le commandement de Wolffaert Hermansz.,

commissaire des Seigneurs Etats, sous la condition toutefois que le

requérant n'embarquera point de marchandises dans lesdits vais-

seaux. Il sera ordonné audit Hermansz. de se conformer à celte

prescription.

Boven: Martis AfCMeye 1609.

In margine : Daniel Heyllen.

Opte requesle van Daniel Heyllen, is den suppliant geconsenteert voor

zynen persoon le mogen passercn naer Barbarien opte schepen van oor-

loge derwaert gedcstineert, daerover dat Wolffaert Hermansz. gedepuleerde
A'ande Heeren Staten commandeert, sonder dat den suppliant sal vermoegen

eenige coopmanschappen in de A'oorszegdeschepen te laden, ordonne-

rende den voorszcgden Hermansz. tselvealsoe te gedoogen.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Gcneraal. — Resolulicn, register 556, fi. 175.

1. V. Doc.suivant.

DECASTUIES. IU. — 22
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XGVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils prient le Roi d'assurer à divers négociants de Middclbourq le recou-
vrement des sommes qui leur étaient dues par feu Diego de Cosgaie.

La Haye,5 mai iCog.

En marge : Au roi de Marocos.

Sire,

Corneille Moenicx, Hubert Berck, Jehan Rademaker le joesne et

Salomon Janssens, bourgeois de la ville de Middelburch, nous ont

humblement remonstré que la maison mortuaire de feu Diego de

Cosgaye en la ville de Marocos leur est redevable plus de quarante
mil onces 1, morinoie de Barbarie, ainsy qu'il sera trouvé par les

liA'i'es dudict feu Diego et aultres legittimes documens, et que, pour
recouA'rer icelle somme, ilz enA'oyent présentement vers Marocos

Daniel Heyllen, leur commis, aA'ec ample pouA'oir ; requerrants à

cesle fin noz lettres de recommandation à Vostre Royale Majesté,

lesquelles nous ne leur avons peu refuser en fa.Areur de justice.
Prions atant, Sire, bien humblement, qu'il plaise à Vostre Royale

Majesté donner ordre que audict commis desdicts suppliants soit

donné toute favorable adclresse où il convient, et administré, si

bcsoing soit, bon clroict et brieve expédition de justice, tellement

qu'il puisse parvenir au payement de ce que sera trouvé justement
leur competer.

1. Sur cette aflaireY. Doc. LXXXI, p. 298.
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Et Vostre Royale Majesté nous rendra tant plus obligez à prier

Dieu,

Sire,

d'octroyer à icelle Vostre Royale Majesté en très-parfaite santé

très-longue et très-heureuse vie.

De La Haye, v° de may 16091.

Rijksarchiefi.
•—Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. LesÉtats-Générauxrevinrent avec
insistancesur le règlementde celleaffaire
de succession,à la demandede Salomon

Janssens,et, le 28 octobre160g,ilsadres-
sèrentunenouvellelettre à MoulayZidàn

pourlui recommanderDanielHeyllenqui

poursuivaitau Maroclesrevendicationsdes

commerçantshollandais.Cellesecondelettre

(Y. LiasBarb. i5g6-i644),étantpresque
identiquepourle tondet pour la formeà

celledu 5 mai 160g,il nousa paru su-

perflude lapublier.
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XCIX

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN A P. M. GOY

j7 a reçu la lettre de P. M. Coy dont il reconnaît les services et donne
des ordres pour le défrayement de cet agent.

Rasel-Ma,i5 Safar1018— 20mai 1609.

1. Sur ce signeV. p. 121, note 2.
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Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Litlera W,

n"5.— Original'.

i. L'originalest d'une écriture lâchée
et bàlivequi nerappelleen riencelledes
missivesofficiellesde MoulayZidânaux
princeschrétiensou aux Etats-Généraux.
Acellelettrecsljointeunetraductionnéer-
landaise.Commeceltedernière contient

quelquesinexactitudes,nous avons jugé
inutilede lapublier.Lamentiondela date
onparticulieresterronée: Gcschrcvcninde
macndlvanSaffargebcnedyla0 ioiy, van
denproffetMahomet,a0 Christus IOOQin

Mayo.
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XCIXWs

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN A P. M. GOY

(TRADUCTION)

Rasel-Ma,i5 Safar1018— 20mai 160g.

En tête, sur une première ligne : Au nom de Dieu le Clément, le

Miséricordieux. — Que Dieu répande ses bénédictions sur notre

seigneur et maître Mahomet, sur sa famille et sur ses compagnons

et leur accorde le salut parfait !

Sur une deuxième ligne: De la part du serviteur de Dieu, le Sul-

tan, le FaATorisé de Dieu, l'Imam, le Victorieux, le Fatimien, le

Prince des croyants, fils du prince des croyants El-Mansour, lequel
était fils du prince des croyants l'imam El-Mahdi '.

SIGNEDE A'ALIDATION.

Dieu l'assiste par la victoire glorieuse, l'eiiA'eloppc de sa protec-
tion tutélaire, fasse resplendir son éclat dans le firmament de la

justice et perpétue dans les annales des temps sa trace glorieuse !

Qu'il place sous l'ombre de la A'icfoire et de la réussite ses succès et

son autorité !

A l'homme excellent, le très courageux et le très honorable Pierre

Martin, le Flamand. Dieu étale sur vous le regard de la protection
et de la considération!

Ensuite, nous vous adressons cet écrit de notre mahalla fortunée
2

i. Y. le Tableaugénéalogique,PI. V.
2. L'arméedeMoulayZidân,aprèsavoir

ballu complètementà l'oued Bou Rcgrag

les troupesdoMoulayAbdallah(27 janvier
160g),s'avançaitsur Fez.V. le sommaire
du Doc. LXXXIII,p. 3o6.
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où sont réunis nos A'aillants soldats, de Ras el-Ma 1
même, à proxi-

mité de notre capitale Fez. — Puisse Dieu faire régner la sécurité

dans ses environs et soumettre par notre force redoutable les pays

qui en dépendent!
— Ainsi soit-il.

Votre lettre est parvenue à Notre Haute Seigneurie. Nous avons

compris ce que A'ous y avez dit et ce que A'ous nous avez témoigné

par votre zèle et A'otre attachement pour nous. Que Dieu A7OUS

bénisse ! Nous donnons l'ordre par cet écrit même 2 aux J uifs

préposés au Trésor 3 de A^OUSremettre sur les fonds du Trésor dix

onces par jour, jusqu'à ce que nous arrivions dans notre capitale
de Merrakech, — Dieu la garde ! — ce qui aura lieu très prochai-

nement, s'il plaît à Dieu. Ayant pour Arousles mêmes égards que

par le passé, nous ne A'OUSoublierons pas, s'il plaît à Dieu.

Voilà ce que nous avions à vous dire. Dieu vous garde !

Ecrit au milieu de Safar le béni de l'an mil dix-huit.

i. C'eslla sourceabondanlequi fournit
d'eau la ville de Fez; elle est située à

i4 kilomètresà l'ouestdeFez.
2. C'està-dirc: vousn'aurezqu'à pro-

duirecetécritpourqu'ilsoitdéféréà mon
ordre.

3. Le texteporle4s=^«JIJ.AI(gensde

la sidja)el plusloin"Ï^^~JI,*Abi (fonds

do la sidja), expressionsque nousavons
traduitespar : préposésau Trésorel fonds
duTrésor.Lemolsidjaousaidjan'estpas
arabecl ne figuredansaucundictionnaire
decettelangue; il paraîtavoirclé formé
très irrégulièrementdu mol turc sàïdji

l?zi\y0(compteur,caissier)qui vient lui-

mêmede sâii ,^JW (compte).Un grand
nombrede moisturcsplusou moinsdéfi-

gurésavaient passédans le vocabulaire
administratifdu Marocsousle règne de

MoulayAbdel-Malekqui, s'il avaitvécu

pluslongtemps,auraitentièremenllurcisé
son royaume.Onsail qu'au Maroc— cl

l'usages'enestconservé—lesJuifscumu-

laient,avecles fonctionsdebanquiersdu

Chérif,la gestiondesfondsoude certains
fondsdu Trésor;ilsétaientgénéralement
adjudicatairesdesdroitsde douaneet des

monopolesmissurdiversobjetsdeconsom-
mationtelsquecafé,tabac,kif, etc. Les
Juifs dont parle ici MoulayZidân sont
BrahimbenWaysel Juda Levi.Ils sont

qualifiés« trafiquantsdu Roi » (p. 440
« marchantsdoVostreMajesté» (p. 445)
et Brahimbon Ways(auquelon donne

pour la circonstancele titre de cheikh,

senior")esl nommé« supper-intendantde
noslredixme»(V.p.5oo).CesJuifsavaient
une grandeinfluenceauprèsdu Chérifet
s'enservaientsurtoutpourcontrecarrerles
affairesdesnégociantschrétiens.On a vu
P. M.Coyseplaindredeleursagissements
quilui avaientattiréladisgrâcedeMoulay
Zidân(Doc.LXXXI,pp. 2Q7-3o3); Paul
vanLippeloocl AJouzoPèreseurentégale-
ment à souffrirde leurs procédés(Y.
p. 5oo).—Sur l'influenceduJuif Brahim
benAVaysau Marocet sursonimpopula-
rité, V.p. 5oo,notei.
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C

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils protestent contre les tentatives faites par Samuel Pallache pour obtenir

le monopole du commerce au Maroc el prient le Roi d'assurer, dans

son intérêt comme dans celui des Pays-Bas, la liberté du trafic.

LaHaye, 21 mai iCog.

En marge: Roy deMaroques, Fez et Zus.

Plus bas, alla manu : 21 mey 1609.

Sire,

Il nous a esté remonstré de la part de Barthelomeu Jacques 1,

marchant de la ville d'Amstelredam, Salomon «lanssen, et David

Hoste de Middelbourgh et Daniel Heyllen, résident en Barbarie,

qu'ilz ont lousjours librement et franchement négocié et traficqué
aArec toutes sortes de marchandises en iceluy royaulme de Barbarie,

mais que présentement le sieur Samuel Pallache, estant au service

de Vostre Royale Majesté, se A'anle qu'il au roi t avec ceulx de sa

compaignie obtenu d'icelle octroy que nuls autres que eulx peuvent

trafficquer audict royaulme en linges de Chambrai, de Hollande

et fuslaines ; y adjoustant que Vostre Majesté Royale lu y scroit de

plus tellement obligé qu'icelle lui accordera encore plusieurs aultres

octrois pour les fidèles services qu'il vous auroit cy-devant faicls ;

par où il prétend de tirer à luy et sadicte compaignie généralement
tout le trafficque. Et comme, cela advenant, il redonderoit à fort

1. Sur la requête do Bartholomeus
Jacobsz.ainsi que sur les prétentions du

Juif SamuelPalladio à un monopolecom-

mercial,Y. Doc. XCIV, p. 33i.



LETTREDES ÉTATS-GÉNÉRAUXA MOULAYZIDÂN 3/|5

grand préjudice de tout le commerce et trafficque en gênerai, mais

notamment de leur particulier, qui ont les premiers introduict le

dict commerce en Barbarie, où ilzenAroient présentement encore un

navire par ledict Daniel Heyllen, chargé de toutes sortes de mar-

chandises et denrées de la A7aleurde plus de vingt-cincq mile flo-

rins, pour les descharger toutes à Saffi, ilz nous ont requiz en

toute révérence que vouldrions intercéder pour eulx vers Vostre

Royale Majesté, affin que cela leur soit permiz. En quoy nous les

aA'Otistant plus volontiers A'oulu gratiffier, que nous trouvons que

l'effect de leur réquisition sert pour advancer et augmenter le trafficq

et commerce entre les royaulmes de Vostre Royale Majesté et celuy

de ces Pays, et par conséquent aussy les domaines et provenuz

d'icelle.

Prions atant, Sire, Vostre Royale Majesté bien humblement

qu'il ATOUSplaise prendre foy et bénigne regard sur ce que dessus,

et, de son authorité absolue, donner ordre audict Saffi et par-

tout ailletirs en ses royaulmes où il coiiA'ient, que ausdicts sup-

pliants soit permiz ledict commerce et trafficq des toilles de Cham-

brai, de Hollande, fuslaines et de toutes aultres denrées libre et

francq, ainsy qu'ilz l'ont tousjours eu, sans que ledict sieur Samuel

Pallache leur y puisse faire ou donner quelque empeschement.
En quoy Vostre Royale Majesté nous obligera de tant plus, avec

tous les habitans de ces pays, de prier le Créateur,

Sire,

de conserver la royale personne de Vostre Majesté en trcs-par-
faicte santé, longue et très-heureuse A'ie.

De La Haye en Hollande, ce xxic de may xvic et neuff.

De Vostre Majesté, etc.

Rijksarchiefi.
— Slalcn-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. — Minute.



3/16 7 JUILLET 160g

CI

ATTESTATION DE TRAFIQUANTS CHRÉTIENS ÉTABLIS

A MERRAKECH 1

La conduite de Pieter Maerlensz. Coy a été parfaitement honorable pendant
son séjour au Maroc; cet agent a eu à supporter, dans l'intérêt des

Provinces-Unies, de très lourdes charges résultant des vicissitudes poli-

tiques du pays.

Merrakech,7 juillet iGog.

En tête : Copie.

Par devant nous, Chrétiens soussignés, résidant dans cette ville

de Merrakech au pays maure, a comparu Pedro Martinez 2, natif de

Schiedam, qui nous a priés de lui donner témoignage et attestation

de l'état de ses affaires particulières clans ce pays, pour autant que
nous le saurions et l'aurions appris. Et nous soussignés certifions en

sincérité, et pour l'avoir Arunous-mêmes pour la plupart, que nous

savons que, depuis son arrivée dans le susdit pays, le cinq juillet
seize cent cinq, jusqu'à ce jour:i, la conduite de cet agent a toujours

été celle d'un homme estimable, aussi bien dans les affaires concernai! t

l'honneur de ses maîtres, les Nobles Seigneurs États des Provinces-

1. Pieter Maerlensz. Coy introduisit

auprès desEtatsune demandeenpayement
de sesappointementsol en remboursement

dessommesqu'il avaitété amenéà dépenser
durantsonséjourauMarocouclansl'intérêt

do sa mission.A.l'appui de colledemande

elde sescomptes,il produisitlesdépositions
de plusieurstémoins établissantla véracité
de ses dires. Ces piècesforment avec les

lettres desEtats à P. M. Coyun dossierà

part dansle Lokelkas.
2. PedroMartine:, pour: Pieter Maer-

lensz. [Coy].Y. p. 126, note 3.
3. A celledalo (7 juillet 160g) P. M.

Coyrappelépar les Etats avait plusieurs
foissolliciléson congéde MoulayZidân;
cet agoni, en prévisiondes explicationset
des revendicationsqu'il aurait à produire,
à sonretour aux Pays-Bas,jugea prudent
de s'enlourcrdecertificatset d'attestations
de toutessortes.P. M. Coyne quitta défi-

nitivementMerrakechque le 7 août iCog.
Y. ComptedesdépensesdeP. M. Coy,à la
date du i01'mai 1G11.
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Unies, par lesquels il a été envoyé en cepays, que dans sa conduite

privée. Nous l'avons A'Uen toutes circonstances agir comme un bon

et fidèle serviteur de ses Seigneurs maîtres, et, s'il n'a pu faire en

tout leur volonté ou la sienne, cela doit être attribué aux vicissitudes

qu'il a traversées et aux continuels changements politiques survenus

dans ces royaumes ; durant ce temps il a éprovrvé et souffert, dans

l'intérêt de sa mission, des peines et des troubles considérables, tels

qu'on peut le présumer en pareilles circonstances, et dont il a été

A'ictime tant dans ses biens que dans sa santé.

Tout cela, il l'a supporté avec beaucoup dé courage pour le service

de ses maîtres; pour ce service, il a, par esprit de deA'oir, fait des

dépenses excessives depuis le commencement jusqu'à ce jour, notam-

ment en hébergeant constamment clans sa demeure et en entre-

tenant de vivres et de vêtements beaucoup de prisonniers hollandais ;

et cela, malgré ses modiques ressources, il l'a mené à bien pour le

service de ses maîtres et pour l'honneur delà patrie. Et tout cela,

il l'a fait aArecun grand zèle, non seulement pour ceux de sa nation,

mais aussi pour les étrangers, et clans un temps de si grande cherté

que la ghrara' cle froment A'alait deux cents onces.

De même, il a dépensé beaucoup d'argent, au temps de Moulay

Abdallah, pour sauver la vie à quelques Hollandais et les délivrer

d'entre les mains de ceux qui les aAraient faits prisonniers de guerre.
Il les a hébergés et reçus dans sa maison, qui était toujours ouverte

à ses compatriotes et à tous ceux qui s'y présentaient pour profiter

pareillement cle sa bienveillance et receAroir de lui toute espèce de

bons offices.

Nous saA'ons en outre qu'il a été longtemps au loin clans l'armée

cle Moulay Zidân, ce qui lui a imposé de lourdes charges, car il est

de notoriété publique qu'une telle existence nécessite au Maroc des

dépenses excessives.

Et les faits rapportés ci-dessus nous étant notoires el bien connus,

comme il a été indiqué plus haut, nous aA'ons, en conséquence, donné

au susdit Pedro Mariniez, sur sa demande, la présente attestation

signée cle nos noms, afin qu'il en fasse usage pour la revendication

cle ses droits en tous lieux et circonstances où il en aura besoin.

i. Sur ce molY. p. 228, noie 1.
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Fait à Merrakech, le 7 juillet 160g.

Signé: Gu" Skerone. —
George Iiudsam. — Martin Calada. —

Al 0 Pères de Monlalbau'. —
Roger Houwle. — Jehan Rozée 2. —

Robert Cooke. — Paul Le Bel 3. — Thomas Dent. — Richard Lagh.
— Charles Maniage.

—• Samson Cotton. —
Georgio cle Henin. —

B. de Marceilles* et Daniel Heyllen \

Et plus bas se lisait: Traduit de l'espagnol et trouA'é conforme à

l'original par moi, notaire public à Amsterdam.

Soussigné: D. Mostart, notaire public admis. — 1610.

[VALIDATIONDES SIGNATURES.]

Le deux février XA'ICdix, par devant moi, DaArid Mostart, notaire

public résidant à Amsterdam, ont comparu: Paul van Lippeloo",
DaA'id de Weert

7et Balthazar Piscator 8, trafiquants ayant autrefois

demeuré au Maroc, lesquels ont certifié l'authenticité des signatures

apposées au bas de l'original espagnol dont la présente est la tra-

duction, et reconnu ces signatures comme étant de la propre main

des signataires dont ils connaissent l'écriture, tant pour en avoir

reçu eux-mêmes plusieurs fois des lettres, que pour aA'oir vu souArent

des écrits de leur main.

En témoignage cle la vérité, j'appose ci-dessous ma signature.
Actum ut supra.

Soussigné: D. Mostart, notaire public, scripsit. 1610.

1. Sur ce personnage,Y. Doc. CXX1X,

p. 420.
2. U appartenaità cette famillederiches

marchandsde Rouen dont le nom se ren-

contre fréquement associéà celui des Le

Gendre. La maison Le Gendre et Rozée

envoyaitdes naviresau Marocet y entre-
tenait des représenlants. V. SS. Hisr.

MAROC,ira Série, France, l U.
3. PrédécesseurdeLeGendreau Maroc.

V. SS. IIIST.MAUOC,J''° Série, France,
t. II.

l\. On trouve un Robert de Marcoilles

(aliasMasseilles)gentilhommeau servicede

Henri de Bourbon,duc do Monlponsicr,cl.

qui avaitaccompagnéA. de Lislcau Maroc
en 1606. V. SS. 1-IIST.MAROC,/'•'•Série,
France, t II.

5. DanielHeyllen(ou Heyllenesz.)avait

déjà signéle 17 décembreiGo5une attes-
tationenfaveurde P. M. Coy.Doc.XXXI,

pp. 116-118.

G. Sur cepersonnage,V. p. 382,noie1.

7. Surcepersonnage,Y. p. 110,noie 1.
8. Il était vraisemblablementparent de

ce ErasmoPiscatorqui avail signé lo 17
décembre i6o5 une attestation en faveur

de P. M.Coy.V.Doc.XXXI,pp. 11G-118.



ATTESTATIONDE TRAFIQUANTSCHRÉTIENSÉTABLISA MERRAKECH3/|0,

Mention de collalionnemenl : Copie collationnée aArecl'original et

trouvée conforme par moi, Jehan Reynbouts Danckaertsz., à la

Cour de La Haye ce A'iifévrier 1610.

Signé: «T.Reynbouts.

Boven : Copie.

Voor ons Gbristenen ondergescreven die wy in dese stadt van Marocos

in Mooren landt resideren, is verscbenen Pedro Martinez geborticb van

Scidan encleArersocbleons dat wy hem getuygenisse ende certiticatie sou-

den geA'enA'an syne particulière slaet, A'oorzoe A'elewy AA'etenin dese

landen ende verstaen hebben. Ende wy onderscbrevene certificeren by de

Avaerheytencle meest A'anselve gesien te hebben dat AvyAvetendat zedert

syne incompste int voorscbreven landt, AvelckeAvaszedert den vyllden

July seslliienbondert ende vyve, tôt date deses toe, by altyt hem Avelende

eerlyck gedragen heeft soo AvelA'oor soo vêle aengaet de eere A'ansyne
mecslers de EcleleHeeren Slalender GeunieerdeProA'inlien, door cleAvelcke

hy is gesonden geAveest,als voor syn particulier, ende hebben hem in

ailes gesien doen tgene een goecleenclegetrouwe dienaer voor zyne Heeren

encle mecslers behoort te doene, ende indien hy in ailes nyet en heeft

kunnen liaeren Aviliecloenoftezyneneygenen, tselve geschiet is door faulle

van cle lyden die verloopen zyn ende de gesladige veranderingen deser

koningryken, AA'aerinne,om haerluyder dienst AA'aerte nemen, hy gehadt
enclegeleden heeft voor 'l zclve merckelyckemoeylen ende onluslen gelyck
men kan presumeren dat in soodamige veranderingen voorvallen zoe aen

syn goederen als aen zynen lyve.
Aile 't Avelckehy verdragen heeft met groole couragie om dat hy Avas

in dienstc A'ansyne meesters, tôt Avelckeneynde oock ende om syn debvoir

hy excessive oncost gedaen heft Aranden aenbeginne afl' tôt nu toe, encle

van logeringe ordinaerlyck in synen huyse ende onderhoudinge in cost

encle cleedinge van vêle Nederlanders gevangenen, ende alhoeAA'elsyn ey-

gene macht soo groot nyet Avas,heeft het te AA'eghegebracht tôt dienste

van zyne meesters ende ter ccren zyns vaderlandts. Ende heeft het ailes

gedaen met groote hist nyet alleene aen die A'ansyn nalie, nemacr oock

aen den vreemden, encle in sulckc diere lyden dat de algarara larvre

golcle twcehonderl oncen.

Insgelycx heeft hy oock vêle gcld gespendeert ten lyden van Muley
Abdela om eenige Nederlanders hetlcA'en le bchouden ende die te verlossen

ende vuyt handen die de selve in de oirloge gevangen genomen hadden,
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die hy herberchde ende ontfiiigbe in synen huyse, Avelcke,voor de selve

als mede voor allen altyt open AA'asstaende, om int selfde te doene, ge-

lyck gedaen syn, allerley soorte A'an goecle AArercken,
Ende AA'eteninsgelycx dat hy langhe tyt geweest is buyten int léger

mit den coning Muley Zidan op groote costen, de Avelcke alhier exces-

sieff syn, gelyck het openbaer ende kennelick is, ende OA'erzulxgemerct
dit ailes ons, alsoe als A'oorschreven is, kennelycken is ende tselve AA'el

geAA'etenhebben, hebben wy den voornoemden Pedro Martinez t'synen
A'ersoecke dese certificatie gegeven, geteyckent met onsen naeme, om hem

te strecken tôt zyne recht daer ende alsoo't van noode sal Avesen.

Gedaen. in Marocos, den 7e'
1

July 160g.

Was geteyckent : Gu° Skerone. —
George Hudsam. •— Martyn Cala-

da. •—-Al0 Perez de Montalaan. —
Roger HouAAde.—Jehan Rozees. —

Robert Cooke. — Paul Le Bel. — Thomas Dent. —• Richard Lagh.
—

Charles Maniage.
— Samson Cotton. —

Georgio cle Henin. — B. de

Marceilles, ende Daniel Heyllen.

Onder stont gescreven: Overgeset vuyt bel Spaensende daer mitbevon-

den te concorderen by my oppenbaer 110taris in Amsterdam me.

Onderteyckent : D. Mostart, notarius publiais adm[issus|.
— 1610.

|WAARMEUK.INGDER ONDERTEEKENINGEN.]

Opt den tAveeden February XAT0 tienne, A'oormy David Mostart, open-
baer notaris bynnen Amsterdamme residerende, compareerden Paulus van

Lippeloo, David de Weert, ende Balthasar Piscator coopluyden, eertyts

geAA'oonthebbende in Barbaryen, hebben verclaert dat zy de onderley-

ckeningen staende onder cle originale Spaense attestalie daer vuyt dese

gelranslateert is, AA'elkennen te Avesen cle eygene handen lelteren ende

gescrifle der onderteeckende persoonen, Avelkesy kennen soe vuyt diverse

brieven van de zehre onlfangen, als mede van de seh'e lot meermalen le

hebben gesien scryven. Oirconde myne soubsignature hieronder geslelt.
Aclum ut supra.

Onderteyckent: D. Mostart, notarius publicus, s[cripsi]' 1610.

Waarmerking : Naer collacie jegens synen principalen ende beA'onden

dese copye daermede le accorderen by my Jehan Reynbouts Danckaertsz.

int Hoff van SgraA'enbage clesen A'II0"
February 1610.

Was gcleekend: J. Reynbouts.

Rijksarchief —Stalen-Generaal. —Lokelkas. Loquet V, Lillera W, n°5.
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Cil

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les deux vaisseaux qu'il avait prié les Etats-Généraux de lui envoyer sont

entrés à Safi, mais le projet pour lequel ils avaient été demandés s'est

trouvé exécuté avant leur arrivée.

i. Sur cesigne V. p. 121,note 2.
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Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Litlera D.

Loquet Q, n" 2. —
Original'.

i. Cellelettre,dontontrouveraun fac-
similéPI. YI, esl écrite sur papier d'un

grand formatde 67X29 cenlimèlres;lo

papiera élé repliéplusieursfoissur lui-
mêmeclemanièreà formerun rectangle
étroitel presquerigidequi a éléintroduit
dansunsachetdemêmeformeensoiecou-
leur orange. Ce sacheta lui-mêmeune

enveloppede papier sur laquelleon lit:
SecreeleCasse.— Barbarien.— Marocos.
— lienbriefvanMoulaySidan,coninckvan
Marocos,etc., sonderIranslael,vandaleden
7e"July JGOJ).Colledate du 7 juilletest
manifestementerronée,V. p. 35(5,note1
cl p. 358,note1.—11aéléjointparerreur

àlaprésentelellreunebandedepapierdont
l'extrémitéest découpéeen formedo fer

de lance cl qui devait servird'attacheà

quelque missived'un souverainoriental,

probablementun shahdePerse,sil'on en

juge par la mentiondont elleesl revêtue

et quenous reproduisonsci-dessous,sans

la traduire:

DIÏCASTIUIÎS. IN. — 23
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CIIbis

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNERÀUX '

(TRADUCTION)

Merrakech,18RbiaII 101S— 21juillet 16092.

En tête, sur une première ligne: Au nom de Dieu, le Clément,

le Miséricordieux. — Que Dieu répande ses bénédictions sur notre

seigneur et maître Mahomet, sur sa famille et sur ses compagnons
et leur accorde la plénitude du salut !

Sur une deuxième ligne : De la part du serviteur cle Dieu ïrès-baut,

l'Imam, le Favorisé de Dieu, le Victorieux, le Fa lin lien, fils de l'imam

El-Mansour, lequel était fils cle l'imam El-Mahdi, le Hassenien.

SIGNEDE A'ALIDATION.

Dieu l'assiste par la A'ictoire glorieuse, l'enveloppe cle sa protec-
tion tutélaire, fasse resplendir son éclat clans le firmament cle la

justice, perpétue dans les annales des temps sa trace glorieuse !

Qu'il place sous l'ombre de la A'ictoire et cle la réussite ses succès et

son autorité !

A l'Assemblée aux sages délibérations et dont la politique, aussi

bien dans le passé que clans le présent, a été dirigée clans la A'oie

du progrès telle que l'ont tracée les rois. A ceux dont les délibéra-

tions, résultai de leur esprit sain, sont toujours observées parleur

peuple. A ceux dont les sujets et les protégés ne peuA'enl s'écarter

de la ligne de conduite fixée par les alliances. A A'OUSles Etals -

Généraux 3. Que Dieu favorise leur Assemblée pour l'intérêt public

1. Y. Doc. CIII, p. 357.
2. Sur celledate,Y. p. 35G,note 1.

3. Le toxlearabe porte: El-Achadoiîch
Ginralcch.
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et les prépose aux autres pour la meilleure réalisation de ses des-

seins!

Louange à Dieu dont nos imaginations ne sauraient se faire aucune

idée, à Lui dont l'éternité est en dehors cle la suite des nuits et des

jours! Que le salut soit sur le principe cle l'existence, essence de

tout ce qui existe, notre seigneur et maître Mahomet par la lumière

duquel Dieu a fait disparaître les ténèbres, et parle nom duquel

11 embellit l'intérieur des mihrab ' et le dos des coursiers dans les

goums 2. Que Dieu soit satisfait de sa famille, source de générosité

et terreur des ennemis, cle ses compagnons d'origine excellente et

dont les A'erlus sont répandues parmi ce peuple !

Puisse cet ordre respecté réjouir les coeurs et semer le respect

dans la plus grande partie du continent habile. Puisse-t-il atteindre

pleinement son but et porter clans sa main droite résolue le plus

tranchant des sabres du Destin. Nous attendons tout cela de la grâce

de Dieu.

Nous aA'ons écrit celte lettre dans des jours favorables, pour les-

quels nous devons glorifier Dieu des grâces qu'il nous a accordées,

cle notre capitale cle Merrakech (la bien gardée de Dieu), clans un

moment où la justice étale ses rayons et apparaît sans A'oiles, où

l'autorité royale triomphe cle tout son éclat, évitant toutes les fai-

blesses qu'on peut craindre 3. Rien de plus à signaler sinon les bien-

faits et les dons que Dieu ne cesse de répandre.

i. Mihrabi_jl.se.*.,nichedansles mos-

quées,orientéeducôtédeLaMecquecl où

l'imamseplacepourréciterlesprières.Le

plurielrégulierde cemolserait^_^JJIK^«.

2 Le texte porte ,_JSIJIÛ J c'est-à-

dire: en troupe. Celle formulelaudalive
à l'égarddo Mahometcomporteplusieurs
sonsmétaphoriquestels que celui-cipar
exemple:«L'invocationdu nomdeMaho-
metfait,leplusbelornementdesmosquées
commedes armées.» Maiscelle phrase
peut aussi ôlre interprétéelittéralement.
On sait en olfetque le nomdu Prophète
figureparfoiscommemotifd'ornementa-

tionclansl'intérieurdesmihrabel eslsou-
ventbrodésur leshoussesqui recouvrent
lesselles.Enfinl'auteurveutpeut-êtredé-

signer par l'expression, ijlseUùJa' 'cs

champsdobataille(i_j,)W,«guerrier),cl,op-

posantcelleimageà celledoscavaliersen

marche(, jULI 9 , **!A~JIJj^là) don-

ner ;i entendreque le nomdu Prophète
relcnlitdans lescombatscommedansles
marches.

3. Depuissa lettredatéede Rasol-Ma,
20 niai îGorj,el adresséeà P. M. Goy
(V. Doc. XGIX,p. 3/|Û),Moulayzïdàii
aA'ailétérappeléàMerrakechparuneinsur-
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Les vaisseaux que nous A'OUSaAronsdemandés sont, grâce à l'em-

pressement que Arous avez mis à contenter notre noble désir, arrivés

dans notre port cle Sali (le bien gardé de Dieu). Nous en avons élé

satisfaits et l'accueil que nous leur avons fait était semblable à celui

que présente le printemps après les premières pluies. Nous aA'ons

reconnu Arotre sincérité et Arolre amitié, ces sentiments qui font

étreindre les mains el qui sont aussi vifs dans le présent que dans

le passé. Cependant l'objet pour lequel nous aA'ions pressé l'envoi

de ces A'aisseaux et fait partir des messagers à pied et à cheAral s'est

trouA'é atteint, grâce à Dieu, au moment où ces A'aisseaux sont arri-

vés. C'est un fait accompli et entré clans le domaine du passé.
Nous A'OUSaArons emroyé quand même notre ambassadeur, spé-

cialement choisi parmi nos serviteurs élevés à notre cour, le brave

et distingué caïd liammou ben Bachir (que Dieu l'assiste!). Il

est parti, en compagnie de ATotreamiral Wolffaert Hermansz. et de

notre serviteur dévoué, le juif Samuel Pallache. Vous saurez par
eux, s'il plaît à Dieu, combien vous possédez clans celle cour

de grandes sympathies, et notre imjiorlanle protection vous sera

accordée. Il en résultera que Notre Haute Seigneurie satisfera vos

désirs qui ne cesseront pas d'être l'objet cle la faveur divine. Chaque
fois qu'un des vôtres arrivera dans notre pays, il trouvera, s'il plaît
à Dieu, un accueil favorable.

Quant aux objets que nous désirons, A'ous en serez informés de

vive Aroixpar nos envoyés susdits. A^euillez donc accorder foi à ce

qu'ils vous diront de notre part et agissez en conséquence, Dieu

Arous protégera !

Voilà ce que nous deA'ions vous dire.

Ecrit au milieu de Rbia II cle l'année mil et dix-huit 1.

recliondu Sous, el les Scraghnas'élaicnl
révoltés.Cessoulèvementspartielsnel'em-

pêchaientpasd'annoncerauxEtalsle réta-
blissementde son aulorile; mais il n'en
eùl pas élé de même si, à celle date
du 21 juillet, il avait connula reprise de
Fez par MoulayAbdallah.On peut donc

déjà conclurede la dale susditeque celle

indiquée par EL-OUFKANI(p. 3i8) pour

ecl événement (10 juillet) doil être re-
culée au delà du 21 juillet. V. ]'• llr/ti,
note3.

i. Littéralement: Dans lesjours du mi-
lieudeHbiaII, c'csl-à-dirodansladeuxième
décadedo ce mois,ce qui permetde don-
ner la mêmedate (21juillet 1O09)à celte
lettreel à la suivantepour lesraisonsexpo-
séesci-après.V. p. 358, note 1.



LETTREDE MOULAYZIDÂNAUXÉTATS-GÉNÉRAUX 357

cm

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GENÉRAUX

// a reçu les lettres el offres des Etals et leur renvoie, en les remerciant,

les deux vaisseaux que ceux-ci lui ont envoyés.
— // leur dépêche le caïd

Hammou ben Bachir pour les assurer de ses bonnes intentions à l'égard
des Pays-Bas.

Merrakech,18RbiaII'11018.— 21juillet 1609.

Au clos: N° 1.

En lêle : Au nom cle Dieu, amen.

SIGNEDE VALIDATION5.

Messieurs,

Nous avons receu avecq contentement la lettre et les offres que
cle vostre part nous ont esté faicles par le capitaine Wolphart Her-

manssen et Samuel Pallache, noslre serviteur, pourquoy tiendrez

nostre royale maison comme A'ostre et sera preste à Arous faire

plaisir loulfes fois et quanles que l'occasion s'en présentera, comme

aux meilleurs amis que ayons.
Touchant les navires, quand ilz sont venus, aArionsdesja donné

fin aux affaires pour lesquelles les avions demandez, quy a esté

cause cpie n'avons eu subject de les employer et Arousremercyons
cle la bonne affection que nous aA'ez monstrée, les envoyant. Nous

ATOUSles renvoyons, clcpeschant avecq ceulx ledict capitaine Hcr-

manssen et nostre ambassadeur l'alcayde Hamou ben Bicbeir, ung

1. Y. p. 358,noie 1. 2. Sur ce signe,V. p. 121,note 2.
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des principaulx serviteurs de nostre royale maison, lesquels plus

amplement vous donneront à entendre la fin pour laquelle les avons

depeschez, et aussi la bonne vollonté et affection que leur portons,

lequel nostre ambassadeur desirons crue soit depesché le plus

promptement que faire se pourra, duquel A'ous recepvrez le contenu

au mémoire cy-enclos, et tenez pour certain que le lout en quoy
s'offrira nostre dict ambassadeur sera appareillé et effectué en toutte

chose possible.

Et, comme il y a ja six ans que nos royaulmes ont esté troublez

aArecq désordre de guerre par noz ennemis, lesquels aA'oient usurpé

partye d'iceulx, touttes fois, aA'ecq l'ayde cle Dieu, les avons Araiu-

cus et tué les principaulx d'eux ; de façon que le tout nous est

demeuré paisible sous nostre obéissance; quy sera occasion que

pourrons augmenter cle plus nostre amitié, par laquelle pourront
voz subjects traie ter librement en tous noz ports, cilez et villes de

nosdicts royaulmes, et y seront traitez et receuz comme subjects
de noz meilleurs amis.

De nostre maison de Marrocques, le dix-huiclieme du second

mois [cle Rbia] de l'an mil et dix-huicl '.

Rijksarchicf. — Staten-Generaal. — Secreele Casse. — Litlera D.

Loquet Q, n° 5 (lettre 1)*. —
Original 3.

1. Le dix-huitièmejour du secondmois

(moisdeSaj'ar)dol'année1018correspond
au23mai iGog,datequi estmanifestement
inadmissible,puisqueWollfaerlHermansz.,
n'étant partide La Hayeque le 5 maiau

plustôt (V. Doc.XCY1JI,p. 338),n'a pu
être arrivé UMerrakechel être congédié
dès le a3 mai. D'autre part, à la datedu
20 mai, MoulayZidân se trouvait à lias
cl-MaprèsdeEcz(V.DocAC].X>>i*,p.3/ia)
et une leltro de lui ne pouvaiten consé-

quenceêtre datéede Merrakech.Ajoutons
qu'à celledate du 20 mai, MoulayZadàn
ne paraîtpasavoireuconnaissancedel'arri-
vée de Wolffaert Hermansz. Le Docu-
mentent doitdoncêtreconsidéré,suivant
nous, commeune sortede duplicatade la
lettre précédenteet avoir par conséquent

étéécrità la mêmedate. Or, tout portoà
croireà une omissionde la pari du secré-
taire françaisdeMoulayXidiui,caren sup-
pléantentrecrochets les motsdeRbia, ce

duplicata se trouverait daté du ]S do
Rbia 111018correspondantau 21 juillet
iGog,datequi, pour les raisonsci-dessus,
nous paraîlla seuleadmissible.

2. Le n° 5 du Loq. Q. se composede

cinq lettres adresséespar MoulayXidàn
auxEtalsà diversesdateset écritesen fran-

çaisou en espagnol; ellesont élé numé-
rotéesde 1à 5 et sontconservéesensemble
dansun sachelde soiejauneà fleursrouges
qui aura élé primitivementl'enveloppede
l'une d'elles.

3. V. un facsimilé de cette lettre do

MoulayZidàn,PI. VII.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye, n août 1609.

En tête: Mardi xi août 160g.

En marge: Wolffaert Hermansz.

Il a été donné lecture d'une lettre reçue cle Wolffaert Hermansz.,

datée du x juin dernier, à bord de son vaisseau « Utrecht », en racle

cle San 1; à celle lettre est joint le journal cle son voyage 2.

Boven: Marlis xi" Augusli 1609.

In margine: Wolffaert Hermansz.

Ontfangen ende gelesen eenen brieff van Wolffaert Hermansz. geschre-
ven op zyn schip Utrecht op cle rhecle A'an Assafy den x°" Juny leslleden,

daermede by overgesonden heeft liet journael van zyn reyse.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Resoluiiën, regisler 556, fi 417.

1. L' «Utrecht» ne partit'de Sati que
le 28 août. V. ci-après, à la date du i01'

mai 1611, Comptedes dépensesde Pieter

Maerlensz.Coy.

2. Cejournal, quidevaitêtre d'un grand
intérêt, n'existe malheureusementpas au

Rijksarchief; tes plus anciens inventaires

n'en font pasmention.
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Wolffaert Hermansz. a rendu compte de sa mission auprès du roi du

Maroc. —// ira au Tcxcl recevoir l'ambassadeur de ce roi afin de l'accom-

pagner et de le défrayer.
— Les Etals ont entendu P. M. Coy, qui a

élé invité à faire un rapport écrit.

La Haye, 1 octobre iCog.

En lêle: Jeudi premier octobre 160g.

En marge: Wolffaert Hermansz. — Maroc.

Wolffaert Hermansz., au retour de sa mission auprès du roi du

Maroc, a présenté une lettre cle Sa Majesté ', el fait un compte-rendu
de son voyage. Il lui a élé ordonné de mettre ce compte-rendu

par écrit 2.

Ensuite il a déclaré que Sa Majesté avait envoyé avec lui aux

Seigneurs Etats un ambassadeur qui probablement, à celle lieure,

doit aA'oir débarqué au Texel.

Il a été approuvé et arrête, en considération de l'honneur avec

lequel ledit Hermansz. a été reçu par le roi du Maroc, de donner

ordre audit Hermansz. cle se rendre immédiatement au Texel, afin

de receA'oir cet ambassadeur, de l'accompagner, cle le défrayer en

roule dans les villes par où l'on passera, aux frais cle la Géné-

ralité, el cle le loger ici dans l'auberge de l'Aigle Double 3. Il a été

résolu ensuite de défrayer ledit sieur ambassadeur clans celle auberge

1. V. celle lettre, Doo. Cil el CIII, pp.
35i el 357.

2. Ce rapport n'a pas élé retrouvé.
3. L'auberge « den DobbolenArcnl »

appelée « den Zwarlon Arcnl » (l'Aigle
Noir) dans la Résolutiondu 25 novembre

1609 (V. Doc. CXXXV1II,p. 437) était

alors située au coin des rues Blijenburget
Heorcnslraal.Cf. FtijksarchieJ'.—Ueehler-

lijk-arehief, 's-GravcnhaaeÀ iv, n° 129.
ltetj. van verkoopvan hiùzen, landen,en:.

JG25-1G28,/. 228.
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et, à cet effet, de donner ordre à l'hôtelier cle n'héberger personne

autre en attendant.

En marge: Pieter Maerlensz. Coy.

A comparu également Pieter Maertensz. Coy, ancien agent des

Seigneurs Etats au Maroc, lequel est revenu avec le susdit Wolffaert

Hermansz. Après l'avoir entendu, il lui a élé ordonné de mettre

brièvement par écrit sa relation et cle la présenter ensuite.

Boven: Jovis prima Oclobris 1609.

In margine: Wolffaert Hermansz. —Marocos.

Wolffaert Hermanszoon weclergekeert A'anden coninck van Marocos,

heeft gepresenleerl eenen brieff A'anZyne Majesleit encle gerapporteert zyn

AveclerYaren,bel Avelckhem georclonneert is schiïftelyck in te stellen, encle

OA'erle geven, verclarende dat Zyne Majesteit met hem aen cleHeeren Staten

gesonden hadcle eenen ambassadeur, die in Texel mach zyn gearriveert.
Is goeigevonclen, in considéra lie A'ancle eere die den voorszegden Her-

manszoon van den Coninck in Marocos is wedervaren ende gesclnet, dat

men denselvenHermanszoon sallasten, hem naerTexel terstont te vervoegen,

om den voorszegden ambassadeur t'ontfangen, te convoyeren, ondenvegen

le doen defroyeren in clesteclen daer cleselvepasseren sal, tôt coslen A'an

de Generalileil, encle alhier tebrengen in der herbergen A'anclenDobbelen

Àrent, om aldaer te Jogeren.
Encle A'oorts gcresolveert, dat men den voorszegden heer ambassadeur

aldaer sal defroyeren, ende tôt clien eynde den Avaertaenseggen, dat by
onderlusschen nicmant anclers en logere.

In margine: Pieter Merttensz. Coy.

Is nocb binnen gcstaen Pieter Merttenszoon Goy, geAvesenagent
A'ande Heeren Staten loi Marocos, melten A'oors/.egdcnVVoutcrHermans-

zoon van Marocos Avedergekeert.Encle denselven gcboorl synde, is hem

insgelycx georclonneert zyne rclalie corllelycx by geschrifte le A'ervallen,

ende OA'erle gcven.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. —Resoluliën, retjislcr 556, ffi.548 vn-

549'
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Envoi d'une délégation pour recevoir l'ambassadeur du roi du Maroc,
arrivé à Rotterdam.

LaHaye, 3 octobre160g.

En tête: Samedi m octobre 1609.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Il a été donné lecture d'une lettre cle Pieter Maerlensz. Coy, an-

cien agent au Maroc, datée de Rotterdam, clece jour, annonçant que
l'ambassadeur du roi du Maroc vient d'arriver en bonnes conditions

à Rotterdam et que lui, Coy, tiendra compagnie à Sa Seigneurie,
en attendant les ordres des Seigneurs Etats,

Ont été députés les sieurs Camerlinck et AValenburcli pour
aller au-devant duclit sieur ambassadeur et l'accompagner jusqu'ici,
à l'auberge de l'Aigle Double.

Boven: Sabbali m" Octobris 1609.

In margine : Ambassadeur van Marocos.

Is gelesen eenen brieff van Pieter Merllcnsz. Coy, geAvescnagent lot

Marocos, geschreven op hcden toi Rotterdam, adverterencle dat den ambas-

sadeur van den coninck van Marocos toi Rotterdam Avelaengecommen is,
ende dat hy Zyn Edele gcselscbap sal houclen, venvachtende naerder aclvis

van cle Heeren Staten.

Zyn gecommitleert d'beeren Camerlinck encle Walenburch, omme den

voorszegden heero ambassadeur t'ontfangen, ende alhier le com'oycren in

den Dobbelen Àrent.

Rijksarchief.
—•Slalen-Generaal. — Resoluliën, regislcr 556, fi. 556.
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CVH

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Audience accordée à l'ambassadeur du Maroc.

LaHaye,5 octobre1609.

En tête: Lundi v octobre 160g.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Il a été approuvé cle donner une audience au sieur ambassadeur

du roi du Maroc ce soir à cinq heures, et de prier Son Excellence 1

et le comte Guillaume
-

clebien vouloir s'y trouver présents 3.

Boven: Lunae v" Octobris 160g.

In margine: Ambassadeur van Marocos.

Is goelgevondcndat men den bcer ambassadeur des conincx van Marocos

l'zyndcr begecrlesal geven audicntic t'avonl (en vyffurcn, en dat men Zyn
Exccllenlie ende graeiï Williem sal A'ersoeckenhaer in cle selveprésent le

Avillcnlaten vinden.

Riiksarchief. — Slalen-Generaal. — Resolulïcn, rcqisler 556, f. 561 v".

i. Son Excellence,le comte Maurice
deNassau,princed'Orange.

2. GuillaumeLouisde Nassau,slalhou-
derdeFrise.

3. Après réceptionde l'Ambassadeur,
le Conseild'Htalfut invitépar les Etals-
Générauxà se rendreà la séance.Raad
vanSlale.—lîcsol.,reg.2j, /. 12'S.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Nomination d'une commission en vue des négociations avec l'ambassadeur

du Maroc.

La Haye,8 oclobre160g.

En tête : Jeudi vm octobre 1609.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Ont été nommés trois députés, un de Hollande, un de Zélancle

et un de Frise, pour mener les négociations aA'ec le sieur ambas-

sadeur du Maroc, en ce qui concerne sa mission auprès des Sei-

gneurs États-Généraux. Les seigneurs Députés sont autorisés à se

servir, à celte fin, d'un interprète.

Boven: «lovisvmn Octobris 1609.

In margine: Ambassadeur van Marocos.

Worden gecommiltcert een vuyt Hollandt, Zeelandt ende Yrieslandl,
omme te trcclcn in conferentie melten hecre ambassadeur des coninex van

Marocos, op 't gène dal Zyn Edele gelast is nielle Heeren Staten-Gcneracl

le A'erhandclen, encle sullen die heeren Gecommilleerde tôt desen eynde
toi hun moegen ncmen ende gebruyeken eenen laclman.

Rijksarchicfi.
— Slalen-Generaal. — Resolulién, regisler 556, fi. 570.
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CIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réception des présents envoyés par le roi du Maroc.

LaHaye, 10octobre1609.

En tête: Samedi x octobre 1609.

En marge: Maroc. —Présents.

Les présents du roi du Maroc ont été reçus el trouvés conformes

à L'inventaire renfermé dans un coffret contenant de l'ambre 1et cle

la civette 2.

Ce coffret a élé confié à la garde du greffier et la clef a été remise

au sieur Coenders, président.

Boven: Sabbati x" Oclobris 1609.

In margine: Marocos. — Presenlen.

Syn onll'angen de presenlen des coninex A'anMarocos, volgende den

invcnlaris beslolen in bel kisken, daeriniie dat den ambre encle cheA'et is

heslolen, berustende onder den greffier ende den sluelel onder den lieere

Coenders, prcsideiendc.

Rijksarchiefi.
— Slalcn-Generaal. — Reso/uliën, regisler 556, fi. 579.

1. Il s'agit d'ambre gris, produit 1res

appréciédans le Maghrebpour la verlu

aphrodisiaquequi lui estattribuée.
a. LesEtats-Générauxdélibérèrentle29

oclobre1O09sur ce qu'ils feraientde ces

parfums,cl décidèrentqu'ils seraientré-

partisentre les députésprésentsQResoL,

recj.556,f. 0//3).
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ex

LETTRE DE HAMMOU BEN BACHIfV AUX COMMISSAIRES

DES ÉTÀTS-GÉNÉRAUX -

Le Roi n'a pas fourni l'argent nécessaire pour l'envoi de troupes hollan-

daises au Maroc. — Il a chargé l'ambassadeur de remettre une lettre aux

autorités d'Amsterdam.

[LaHaye,12octobreiCog3.]

Au dos: Del Embaxador de la Mageslacl del Marocos.

A los Senores Dipulados,

El alcayde Hamu ben Bichicr, embaxador cle la Mageslacl de

Marocos, y Samuel Palache, criado de la clicha Mageslacl, disen que
Vuestras Senorias les mandaron que, ademas que el papel que

dieron, que se deelaraeen mas, y ansy lo hazen.

Y es que la Mageslacl de Marocos puso dificultad en que quisiesen
enbiar gente de aqui, por respecto de las treguas que se avian

concluydo con el rey d'Espana, cuya causa fuy para que el Rey 110

supliese los dineros que eran necessarios. Pero agora que Vuestras

1. La lettrenoporlepasla signaturede

Pallache,bienquesonnomsoilmentionné
audébutàlasuitedoceluidol'ambassadeur
marocain.Quoiqu'ilensoit,cettelettreaélé

rédigée,sansdoutepossible,par le premier.
2. Par dérogationà la règle adoptée

jusqu'ici,nousavonscrudevoir donnerla
traductionfrançaisedela lettredellammou
bonBaclvir,car les difficultésque présen-
tent le styleellalanguedeSamuelPallache
rendaientce documentpresque inintelli-

gible.Losnotesexplicativesdutexteontélé

reportéesà la traduction.Y. ci-aprèsDoc.
CX'»s.

3. Celle lettren'est ni datéeni signée;
elleporteseulementlecachetde l'ambassa-
deur Hammou ben Bachir. Toutefois,

d'aprèssoncontexterapprochéde celui de
la Résolutiondu 12 octobre1609,il parail
évidentqu'ellea dû être rédigéeà la même
date et présentée aux Etats-Généraux,
séancetenante.
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Senorias nos hazen m[erce]d y a Su Magestad aceptan la amistad,

séria bien que nos despachaçan para que dieremos la noticia a Su

Magestad para que retornimos con lo necessario. Reservando el

mejorparecer de Vuestras Sefiorias.

Tambien piden parecer a Vuestras Senorias les manda lo que

haren cle una caria de la Mageslacl de Marocos para la ciuclad de

Amsterdam enparlicular
1

pues que lo manclo Su Magestad, porque

no perdamos tiempo.

Cachet de Hammou ben Bachir :

Rijksarchiefi.
— Holland 2633. — Oldenbarnevelt. — Portefeuille:

Diverse builenlandsche belrekkingen. Omslag G : Slukken betrefifende

Marocco. — Original.

i. Cettelettre,qui n'apu être retrouvée

danslesarchivesde la villed'Amsterdam,
avaittrait a l'arrestationde AlonzoPères

cl dePaulvanLippeloocoupablesd'avoir

contrevenuaux ordonnancesde Moulay
Zidùn(V.Doc.CXX,p. 38/0-Celtearres-

tation,quiavaitsansdouteétésuggéréeau

Iloi par SamuelPallachedansun but d'in-
térêt personnel,fut opéréeel donna lieu

à un échangede correspondanceentre les
États-Générauxel le Magistratd'Amster-

dam.Y. p. 381, noie i.
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CX,,is

LETTRE DE HAMMOU BEN BACHIR AUX COMMISSvvïRES

DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

|La Haye, 12 octobre160g.]

Le caïd Iiammou ben Bachir, ambassadeur cle Sa Majesté du

Maroc, et Samuel Pallache, serviteur cle ladite Majesté, disent

que Vos Seigneuries les ont priés de fournir des explications plus

complètes que la note qu'ils ont déjà remise ', et c'est ce qu'ils font.

Sa Majesté du Maroc a vu des difficultés à ce que Vos Seigneuries

eiiN'oyassent des troupes d'ici, en raison des IreA'es conclues avec le

roi d'Espagne 2, et c'est pour cette cause que Sa Majesté n'a pas
fourni l'argent nécessaire 3. Mais à présent que Vos Seigneuries
nous témoignent cle la bienveillance et acceptent l'amitié cle Sa

Majesté, il serait bon qu'on nous dépêchât pour que nous en don-

nions aA'is au Roi et que nous re\renions avec le nécessaire' 1. Le

tout sous réserve du bon plaisir de Vos Seigneuries.
Ils demandent également qu'il plaise à Vos Seigneuries de leur

faire savoir, afin de ne pas perdre cle temps, ce qu'ils auront à faire

d'une lettre particulière que Sa Majesté le roi du Maroc leur a

ordonné de remeltre à la ville d'Amsterdam".

1. Celtenote,qui n'a pasétéretrouvée,
avail sansdouleété remisepar l'ambassa-
deurmarocaindanssonaudiencederécep-
tion le 5 octobre.Y. Doc. CYII, p. 363.

2. MoulayZidàn, peu au courant des
situationsambiguësquepeuventcréerentre
deux Elats européensles habiletésde la

diplomatie,pensait que la trêve conclue
entre l'Espagnecl les Provinces-Uniesélait
une paix définitivequi allait mettre un
terme à tous projets hostilesde part et
d'autre. C'est pourquoi, croyantles Etals

dans l'impossibilitéde traiter aveclui, en
raisonde celle trêve, il avait envoyéson
ambassadeurpour se rendrecomplede la

situation,sans lui donnerles pouvoirsde

négocierl'accordqui élait en projol.
3. L'argentnécessaire,c'està-direlasolde

destroupes,carSaMajestédevait«sepour-
veoir« sesfraiz de gens volontaires...».
Y. Doc. CXLVII1,p. /157.

/l. Lenécessaire,c'est-à-direlespouvoirs
nécessairespour conclurele traité.

5. Sur celleIcllreV. p. 367, noie 1.
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CXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse à la lettre présentée par l'ambassadeur du Maroc.

La.Haye,12 octobre160g.

En lêle: Lundi xn octobre 1609.

En marge : Maroc.

Il a été donné lecture d'une missive présentée cle la part du sieur

ambassadeur du roi du Maroc 1.

lia été proposé ensuite d'adresser des remerciements à Sa Ma-

jesté, pour ses offres concernant la liberté de commerce dans ses

royaumes et Etals 2, et de lui offrir la même liberté pour ses sujets

clans les Pays-Bas. Quant à l'autre demande cle Sa Majesté, il y

sera répondu qu'on agira d'après les circonstances 3.

1. V. Doc.CX el CX>»«,pp.306-368.
2. Cespropositionsétaionlénoncécsdans

la lettrede MoulayZidânaux ElalsGénô-

raux,en dalodu 21juillet 1609.V. Doc.
Cil et Cil'»*, pp. 35i el 35/i.

3. Cclleaulredemaurfedevaitètrerelative
à un projetde ligueconlrcl'Espagne.Les
ProvincesUnies,enraisonde la trêvequi
venaitd'être conclueaveccelle dernière
Puissance(ai avril 1C09),ne purentdon-
nersuileàcelleproposilion.Y.WAGHNAAH,
l- X, p. 6, et E. VANMUTEHKN,1.XXXI,
ff. 585-586.— Il sepeutaussique l'autre
demandeconcernel'envoiéventuelauMaroc
d'un socoursen hommesà recruterdans

les Provinces-Unies(V. Doc. CXLV11I,

p.457). Nousverronségalementdansune
lettredeAhmedbenAbdallahauxElals(i5
décembre1G10)que HammoubonBachir,
cl senorembaxadorpasado,était chargéde

proposerauxEtals-Générauxloprêtd'une
sommedeunmillionà un millionetdemi;
c'estpeul-èlrcà cettepropositionquefail
allusion la présenteRésolution.— Si,
faulc de documents,noussommesreduils
à l'airedeshypothèsessur l'objet précisde

l'autre demandede Moulay Zidân, un

fail est bienacquis,c'est que l'ambassade

marocaine,dontla présenceàLaHaye«in-

triguait alors tout le monde» (Lettrede

DIÎCASTHIIÎS. III — 2/,
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Sa Seigneurie a fait connaître ensuite son projet de visiter Am-

sterdam pour présenter aux autorités de cette Anlle une lettre de Sa

Majesté.

Boven: Lunae xn° Octobris 1609.

In margine : Marocos.

Is gelesen seker geschrifte overgegeven van Avegenden heere ambas-

sadeur des conincx van Marocos.

Endé voorgeslagen dat men Zyne Majesteyt soude moogen bedancken

voor zyne aenbiedinge Aranvrye trauicque in zyne coninckrycken ende

landen, ende gelycke aenbiedinge zyne ondersaten doen in dese landen,
ende aengaende Zyne Majesteits voorder A'ersoeck, dat men hem sal regu-
leren na de gelegentheyt.

Heeft Zyn Eclele A'oorts doen aendienen, dat hy AvasAranmeeninge
te gaen naer Amsterdam, omme aen cle selve stadt le présenterai den brieff

die hy heeft van Zyne Majesteyt.

Rijksarchiefi.
— Slaten-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 583 v".

J. A. deLa Torreà Fernandode Malos,
icr octobre1609. SS. HIST.MAROC,ire

Série,Espagne),se rapportaitauxdesseins
deMoulayZidâncontrel'Espagne,demême

quelamissionconfiéeprécédemmentparles
Etalsà WolffaertHermansz.Pourbienre-
constituerla situation,il faut se rappeler
qu'en celle année 160g venait de surgir
unenouvelleforce ennemiede l'Espagne,
avec laquelle le Marocel les Provinces-
Uniesne pouvaientmanquerde s'unir: les
Moriscosen pleineeffervescenceétaienten

correspondancesuivieavecMoulayZidân;
ils représentaient sans cesse au Chérif

l'Espagneépuisée,dégarniede troupesà
causede la guerre desFlandres; ils insis-
taientsur la facilitéqu'il aurait à s'en em-

parer «surtoutavecl'aidedesRebelles[les
Hollandais]et desautresnationsseptentrio-
nales ennemiesde Sa Majesté Catholi-

que... » ; ilspromettaientdes'insurgeretde
lever200000hommesarmés.MoulayZidân
avait failpari de ce projetà «desHollan-

daisqui setrouvaientlà-bas[àMerrakech]»

et qui nepeuventêtre que P. M. Coy et
WolffaerlHermansz.; le Chérifleur avait
demandési les Provinces-Uniespourraient
lui fournir22OOOhommesel desvaisseaux
« pourpasserici [enEspagne]» et s'enga-
geait à payertrèslargementceservice.Les
Hollandaisde Merrakechavaient répondu
que « nonseulementon luiprêteraitassis-

tance, maisqu'onlui feraitmêmeun pont
de navirespour luipermettredepasser[en
Espagne]entoutesécurité.»CAIIHERA,Rela-
cionesdelascosassucedidas , p. 367; et
SS. HIST.MAROC,ireSérie,Espagne.Cette
ententeentre les Moriscos,le Marocel les
Provinces-Uniespourenvahirl'Espagnesera
mise en pleinelumièrepar lesdocuments

que nous publieronsd'après les archives

espagnoles; elle fui la causedéterminante
de l'expulsiondesMoriscos.Aprèscesexpli-
cationsoncomprendrapourquoiles docu-
ments se rapportantà des menéesaussi
essentiellementsecrètesont disparu.
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CXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye,i/| octobre1609.

En tête : Mercredi xim octobre 1609.

En marge : Maroc.

Ont été nommés les commissaires chargés de conférer avec

le sieur ambassadeur du roi du Maroc pour préparer son départ 1.

Boven: Mercury xima Octobris 1609.

In margine: Marocos.

Syn gecommitleert die heeren gedepuleerde, om te besoingneren metten

heere ambassadeur des conincx van Marocos, omme te prepareren het

aiïscheydt van den selven heere ambassadeur.

Rijksarchiefi.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, register556, fi. 588 v°.

1. Il s'agitdu voyagede l'Ambassadeur
à Amsterdam.Y.Doc.CX,p. 367,et CXI,
p.370.UneRésolutionendatedu17octobre
alloueen effetune indemnitédotreizeflo-
rinsàchacundescinqvoiluriersqui avaient
conduitl'AmbassadeurdeLaHayeàHarlem,
«pourfraisdetransportetpertedotemps».
Resol.,recj.556,f. 5g5. — Touteslesre-
cherchesfaitesdanslesarchivesd'Amster-

dam pour éclairerla missionde Hammou
ben Bachir auprèsdes autoritésde cette
ville sont demeuréesinfructueuses; nous
savonsseulementque le Magistratd'Ams-
terdamdécida,le 19octobre,de répondre
à la missivedeMoulayZidân.Oud-Archief
dersladAmsterdam.— Resolutic-bockvan
de HeerenBurgemeesterenen Oudl-Burge-
meesterenvani6o3 toi i64g, f. 16v°.
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CXI1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse aux propositions de l'ambassadeur du Maroc relatives à la

liberté du commerce au Maroc.

La Haye, 17 octobre160g.

En tête : Samedi xvn octobre 1609.

En marge : Maroc.

A été lue et arrêtée la minute de la réponse à faire aux proposi-
tions du sieur ambassadeur du roi du Maroc, laquelle se trouva

insérée telle quelle ci-après 1.

II a été résolu cle rédiger conformément à celle minute la lettre

à Sa Majesté ; ensuite, d'offrir en rémunération au sieur ambassa-

deur, en dehors de ses frais de déplacement, un présent consistant

en une pièce de toile de la valeur de deux mille florins.

Boven: Sabbali XA'II"Octobris 1609.

7/i margine : Marocos.

Is gelesen encle gearresleert bel concept A'an cle anlwoort opte propositie
van den beere gesante des conincx van Marocos, gclyck deselve hiernae

A'olghl geinsereert, ende verslaen dat men den brieiT aen Zyne Mayeslcyt
daerna sal dresseren, ende dal men boven bel deCroyement den beere gesante
sal vereeren aen lyneAA'aetde Aveerde A'an lAveedusent guldens.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 598.

1. Celle pièce se trouve transcrite à la
suite cle ce passage dans le registre des

Résolutions,mais,enmargede ladalefinalc

(17 octobre)de la minutesusdite,se trouve

19 décembre on a celte mention : « Le

résolude changer celledate». La lettre des

Etats à MoulayZidânsera publiéeci-après
à sadateréelledu 1gdécembre160g,d'après
sa minute originale. V. Doc. CXLVII,

p. 454.
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CXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Wolffaert Hermansz. priera l'Ambassadeur de hâter son départ.

La Haye, 26 octobre1609.

En lête : Lundi XXA'Ioctobre 1609.

En marge: Wolffaert Hermansz. — Ambassadeur du Maroc.

Il a été résolu d'écrire à Wolffaert Hermansz. que les Seigneurs

Etats s'étonnent cle A;oir le sieur ambassadeur du roi du Maroc pro-

longer aussi longtemps son séjour ; cet ambassadeur avait beaucoup

insisté pour obtenir promptement ses lettres cle congé, or ces lettres

se trouvent prêtes depuis quelques jours. En conséquence, les Sei-

gneurs États, considérant que la saison d'hiver approche et que
Sa Seigneurie pourrait être empêchée par la gelée de faire son

A'oyage, désirent cjue Wolffaert Hermansz. fasse observer tout cela

respectueusement à Sa Seigneurie et l'exhorte à s'en retourner 1.

1. On trouve dans E. VANMKTEHEKla

raison pour laquellele caïd Hammouben

Bachir cherchait ainsià prolongerson sé-

jour à La Haye,après avoir manifesté,au
débutde samission,tant de hâtede revenir
auMaroc,«Alors que le vaisseaude l'Am-

bassadeur, raconte cet historien, était

équipé, il arriva de mauvaisesnouvellesdu

Maroc, à savoirqu'au moisd'aoûtdernier

[160g]MoulayAbdallahel sononcle Mou-

lay Abou Farès avaient repris Fez et com-

plètement défait le pacha [Mouslafa]qui

s'était porté à leur rencontre. La situation
était si graveque l'Ambassadeur,craignant
quelquerévolutiondansson pays, demanda
à McsseigneurslesEtals-Générauxdevou-

loir bien préalablementenvoyerun navire

au Maroc,afinde s'informerde l'état où se

trouvait son roi MoulayZidân; mais les

Etats lui répondirentqvi'ilétait préférable

qu'il allât lui-même sur les lieux el ils

commandèrent au capitaine du navire

[Quiryn Lambrecblsz.Jde croiser sur les

côlesdu Marocaussilongtempsqu'il serait
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Boven : Lunae xxvi" Oclobris 160g.

In margine: Wolffaert Hermansz. — Ambassadeur van Marocos.

Te schryA'en aen Wolffaert Hermansz., dat d'Heeren Staten daerinne

A'erwondert zyn, dat die beere gesante des conincx van Marocos soe lange

vuytblyft, aengesien dat deselve soo seere om zyne depesche aengehouden

heeft, die over eenige dagen gereet is geweest, dat daerom d'Heeren Staten

(considererende dat het AA'intersaisoen voor lianden Avesende, Zyn Edele

liclit doer vorst opgehouden soude werden, ende A'anzyne reyse vervallen)

begereri, dat hy Zyn Edele dit met discretie sal aendienen, ende Arer-

manen tôt zyne wedercompste.

Rijksarchiefi.
—- Staten-Generaal. — Resolutiën, register 556, fi. 632 v".

nécessairepourque l'Ambassadeurpût se

renseignerpleinementsur lasituation; c'est
ainsique l'Ambassadeurse décidaà partir

deLaHaye.» E. VANMETEIIEK,liv. XXXI,
f. I32/1.Cf. Infra p. 378, note1, et p. 38g,
noie 1.
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CXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Présent destiné à l'ambassadeur du Maroc.

La Haye,27 octobre1609.

En tête : Mardi xxvn octobre 1609.

En marge : Maroc. — Pièce de toile destinée à servir de présent.

A été lue et arrêtée la traduction française de la réponse aux

propositions du sieur ambassadeur du roi du Maroc.

Ont été désignés trois députés, respectivement de Hollande, de

Zélande et de Frise, pour examiner la pièce de toile destinée à être

offerte en présent au sieur ambassadeur du roi du Maroc, et pour

s'entendre avec Wolffaert Hermansz. et Pieter Maerlensz. Coy, afin

de savoir d'eux si Sa Seigneurie préfère de la toile brochée ou de

la toile unie.

Boven: Martis xxvu0 Octobris 1609.

In margine: Marocos. —
Lynewaet te vereeren.

Syn gelesen ende gearresteert het translaet in't François van cle ant-

Avoordt opte propositie van den heere ambassadeur des conincx van

Marocos.

Worden gecommitleert een vuyt Hollandt, Zeelandt ende Yrieslandt,

omme le besichtigen het lyneAvaet, gedestineert om daermede te A'ereeren

den heere ambassadeur des conincx AranMarocos, encle te spreken met

Wolffaert Hermansz. ende Pieter Merttensz. Coy, omme van de selve te

verstaen, Avalvoor lyneAvaet dat Zyn Edele aengenaempst is, te Aveeten

het geAvrochteofte ongewrochte.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 635.
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CX VI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Nomination d'une commission pour conférer avec l'ambassadeur du Maroc.

— Le compte du capitaine Adriaen Jacobsz. Rose sera réglé sur le vu

d'une'attestation de l'ambassadeur du Maroc.

La Haye, 2g octobre1609.

En. tête: Jeudi xxix octobre 1609.

En marge: Ambassadeur du Maroc.

Sur la demande du sieur ambassadeur du roi du Maroc, qui désire

aA'oir une conférence aA'ec une commission des députés cle cette

Assemblée, ont été délégués trois membres, respectivement de

Gueldre, de Hollande et d'Overyssel, qui se rendront, cet après-

midi à trois heures, auprès de Sa Seigneurie, afin d'entendre ce

qu'elle désire.

En marge: Capitaine Adriaen Jacobsz.

En ce qui concerne la requête du capitaine Adriaen Jacobsz. Rose'

qui a transporté aux Pays-Bas le seigneur ambassadeur du roi du

Maroc et qui demande payement des frais d'entretien faits pour
Sa Seigneurie et sa suite cle douze personnes, à raison cle XA' slui-

vers par personne et par jour, il a élé approuvé, avant cle prendre

une Résolution là-dessus, d'exiger duclit requérant qu'il présente
une attestation signée de la main du seigneur ambassadeur, con-

statant qu'il a bien traité Sa Seigneurie el qu'il n'a pas encore touché

ses appointements ni reçu autre chose d'équivalent.

1. Ce capitaineavaitcommandéun des vaisseauxdeWolffaertHermansz.
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Boven: Jovis xxix Octobris 1609.
In margine : Ambassadeur van Marocos.

Op het aengegeven dat den heere ambassadeur des conincx A'anMarocos

A'ersoectdat men eenige vuyt deseVergaderinge souciecommitteren, mette

AA'elckehy souciemogen commen in communicalie, syn gecommilteert een

vuyt Gelderlanclt, HollancU ende Overyssel, die Avelckena den middach

ter clocke drye uren by Zyn Edele sullengaen, om zyn begeren leA'erstaen.

In margine : Gapiteyn Adriaen Jacobsz.

Opte requeste Aranden capiteyn Adriaen Jacobsz. Rose, OA'ergebracht
hebbende den beere ambassadeur des conincx van Marocos, versoeckende

betalinge van het traclement dat hy Zyn Edele met zyn suite, tôt Iwaelffin

getale, gedaen heeft legen xv stuvers elclcenpersoon's daegs, is goetgevonden,
alvoeren hierop te resolveren, den suppliant le belasten goet bescheet OA'er

le brengen, geleeckent by clebant van den heere ambassadeur, dat hy Zyn
Edele eerlyck heeft getracteert, sonder dat hy daervan by den seh'en is

betaelt, off dat by daervoeren yet heeft genoten, het tractement equipolle-
rende.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolutiën, regisler 556, fi. 645 v".
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CXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Présent destiné à l'ambassadeur du Maroc.

La Haye, 3o octobre iGog.

En tête: Vendredi xxx octobre 160g.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Il a été résolu de remettre son présent au sieur ambassadeur

du Maroc, en même temps que sa lettre cle congé. Les seigneurs

commissaires reçoivent à cet effet autorisation et charge d'acheter,

aussi avantageusement qu'ils pourront, la toile destinée à cette fin

et de terminer cette affaire 1.

Boven: Veneris xxx 0 Octobris 1609.

In margine : Ambassadeur van Marocos.

Is verstaen dat meii aen den heere ambassadeur des conincx van Marocos.

benevens zyne depesche, oyck sal geven zyne vereeiïnge, encle Averden

die Heeren gecommilleerde oversulcx geauthorizeert encle gelast, het gedes-
lineert lyneAvaet te coopen ten beslen dat zy sullen kunnen, ende daervan

een eynde te maecken.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 649 v°.

1. Les Étais reçurent le mêmejour avis

que l'Ambassadeurcherchail à prolonger
son séjour, attendant d'être informé de la

tournure que prendraient les affairesde

MoulayZidânaprèsl'occupationde Fezpar

MoulayAbdallah (V. p. 373, note 1);
mais ils résolurent de passer outre el do

remettrenéanmoinsà Hammouben Bachir
son congé et les présents qui lui étaient
destinés.Resol.,reg. 556, f. 647-
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CXVIII

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye,2 novembre1609.

En tête: Lundi n noA'embre 1609.

En marge: Maroc.

Il a été résolu d'inviter le sieur ambassadeur du roi du Maroc à

Avenir demain malin à l'Assemblée, qui lui remettra son congé en

même temps que les présents. On employera ensuite tous les moyens

possibles pour le faire partir et retourner au Maroc.

Boven: Lunae u" INovembris 1609.

In margine : Marocos.

Is geresolveert dat men den heere ambassadeur des conincx van Maro-

cos op morgen voor den middach ter Vcrgaderinge sal bescbeyden, ende

zyn affscheyt geven mette presenlen ; ende voorts met aile middelen daer

toe arbeyden dat hy eAvech comme ende nacr Barbarien vertrecko.

La Haye, 3 novembre1O09.

En têle : Mardi ni novembre 1609.

En marge : Idem.

En suite cle la Résolution prise hier, le sieur ambassadeur du roi

du Maroc a comparu devant l'Assemblée, qui lui a donné son congé
avec toutes les formalités d'usage et a pris toutes les dispositions en

ce qui concerne les présents et autres détails.
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Boven: Marlis m" Novembris 1609.

In margine : Idem.

Is volgende de Resolutie ghisteren gcnomcn die becrc ambassadeur des

conincx van Marocos in de Vergaderinge zyn affscheyt gcgevcn, met

aile 'l gcne dal daerloe is dicncnde cndo georclonneert van presenlen ende

anderssinls.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Gcneraal. —Résolution, regisler 556, fi 654 u".
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CXIX

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

LaHaye,4 novembre1609.

En tête: Mercredi mi novembre 1609.

En marge : Deux prisonniers à Amsterdam.

Il a été lu une lettre du Magistrat de la ville d'Amsterdam, datée

du ni novembre et contenant, en réponse à la lettre des Seigneurs
États du xxx octobre 1, ce qui suit: aussitôt que le Magistrat susdit

aura reçu un acle cle non-préjudice en bonne forme, il ne fera plus
aucune difficulté pour envoyer aux Seigneurs Etals les deux pri-
sonniers que l'ambassadeur du roi du Maroc a fait appréhender à

Amsterdam.

En marge: Amirauté Amsterdam. — Vaisseau pour l'ambassa-

deur du Maroc.

11a été lu une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam, datée

du xxx octobre, par laquelle ce Collège fait saA'oir qu'il a nommé

Quiryn Lambrechtsz. Brack commandant du vaisseau destiné à

ramener en Barbarie l'ambassadeur du roi du Maroc. Cette nomi-

nation a été approuvée.

1. Celle lettre élait relativeà Alonzo
Pèreset à PaulvanLippeloo,qui, à la re-

quêtecleHammoubenBachir,avaientété
arrêtésà Amsterdampouravoircontrevenu
auxordonnancesdu roi du Marocen ma-
liôrede prises.LesEtalsavaientdemandé
le transfertdesdeuxprisonniersà la Yoor-

poortcde LaHaye,en attendantque leur
causefût évoquéesoit devanteux, soit
devantla HauteCour de Hollande,selon

legréde l'Ambassadeur.Ce transfertn'eut

pas lieu par suitede la mise en liberté

desdeux prévenus.V. RésoL,reg. 556,

f. 6/,7,el Doc.GXX,p. 384.
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Boven : Mercury nu 0 NoA'embris 1609.

In margine : Twee gevangens binnen Àmstelredam.

Gelesen eenen brieff van borgermeesters ende regierders der stadt Am-

stelredam van den m 0'1
NoA'embris, inhoudende antAA'oordtopten brieff van

de Heeren Staten A'an den xxxonOctobris, te AA'eetendat soo haest als bun

behoorlycke acte A'annon-prejuditie sal syn ter banden gestelt, zy egheen

SAvaricheyt en sullen maken d'Heeren Staten le latenvolgen de tAveegevan-

gens die den ambassadeur des conincx Yan Marocos lot Amstelredam heeft

doen apprehenderen.

In margine : Admiraliteyt Amslelredam. —
Schip A'oor den ambassa-

deur van Marocos.

Gelesen eenen brieff A'an het collegie ter admiraliteyt binnen Amstelre-

dam, gedateert den xxxcn Octobris, daerby zy adverteren dat zy Quiryn

Lambrechtsz. Brade lot een capiteyn gestelt hebben op het schip, claer-

mede dat den ambassadeur des conincx A'anMarocos Avedernaer Barbarien

getransporteert sal Avorden ; het Avelcke goetgevonden is.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 664.
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cxx

LETTRE DE HAMMOU BEN BACHIR AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il les remercie de l'accueil qu'ils lui. ont fait el demande, pour les remettre

au Roi, les Résolutions prises par eux dans diverses affaires.

[LaHaye,avantle 7 novembre160g2.]

Au dos : Piequête du caïd Hammou ben Bachir, ambassadeur de

Sa Majesté du Maroc.

En marge, alla manu : Traduit de l'espagnol, clans la mesure du

possible, vu le peu cle sens cle l'original.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux.

Le caïd Hammou ben Bachir, ambassadeur de Sa Majesté du

Maroc, dit qu'il a reçu de A'otre noble Assemblée un si bon ac-

cueil qu'il exposera à son Roi la noblesse et la grandeur de ce

pays (comme son Roi en a été déjà informé par son serviteur Samuel

Pallache 3) et aussi la bienveillance que Vos Altesses lui ont témoi-

gnée à son audience de congé
— notamment Arolre bon traitement

et vos présents
— traitement et présents dont il vous est très

reconnaissant.

1. CeDocumentestla traductionhollan-
daised'unoriginalespagnoldisparuqui, si
l'onseréfèreà lamentioninséréeonmarge
elaussiàcequel'onconnaîtdéjàdustyledo

Pallache,devaitêtre incohérentel obscur.
Letraducteuravouel'avoirfort malcom-

priset il a dû parconséquentenaltérerlo
sens. Dans ces conditions,la traduction

françaisedutextenéerlandaisnesauraitêtre

considéréequecommeunetentativederes-
titution du sens de la leltre espagnole.

>..Cettelettre a étéécriteentrele lundi
3 novembre,dateà laquellel'Ambassadeur

prit congédesEtals,et lesamedi7,jour où
uneRésolutionmentionnelaréceptiondece
document.

3. V. la lettredo P. M. Coydu 6 octo-
bre 1O08,Doc.LXXX1,p. 29g.
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Et puisqu'il a reçu un si bon accueil, il prie Vos Altesses de

bien vouloir l'aviser par écrit si les marchandises crue le Roi, son

maître, donne à des marchands en échange cle celles qu'il leur a

achetées, marchandises qui proA'enaient de ses ennemis, sont

considérées comme de bonne prise 1, attendu que Vos Hautes Puis-

sances disent que tout ce qui vient des ports de Sadite Majesté sera

considéré comme devant passer librement, et qu'il en sera de

même de tout ce qui A'ient de ce pays-ci. Et il sera bon qu'on

apporte à Sa Majesté le texte de la Résolution prise par Vos Hautes

Puissances et des additions qu'elles y feraient. Et comme l'Ambassa-

deur a charge de se porter garant
2 des marchandises arrivées sur les

navires des serAriteurs de Sa Majesté, Samuel Pallache et son frère

Joseph Pallache, il supplie cju'on lui donne une Résolution écrite,

lui permettant de se justifier auprès du Roi : il ne saurait partir
d'ici sans emporter cette Résolution, à défaut cle laquelle on ruine-

rait les ports cle Sa Majesté, car aucun acquéreur ne se présente,
attendu que ce sont des marchandises frappées de saisie.

L'ambassadeur susdit est aussi dans l'obligation d'emporter la

Résolution concernant Paul A'an Lippeloo, qui a capturé au Brésil

les caisses cle sucre cle Sa Majesté, ce qui est contraire aux lois cle

l'État et constitue un très grave délit, cl de s'assurer en outre qu'il

a élé mis en prison pour cela. Quant aux biens cle l'amiral

Wolffaert Hermansz., ils ont élé saisis par les agents du Roi pour le

grave délit du susdit Paul van Lippeloo 3.

Et de plus, Alonzo Pères cle Montalban s'est enfui emportant le

bien des gens, des A'euA'es et des orphelins, et laissant à Samuel

Pallache. serviteur de Sa Majesté, l'obligation cle faire le bien sans

intérêt, et cle briser les murs de Sa Majesté '. Celle offense loucbc Vos

Altesses, attendu que A'ous êtes frères d'armes.

L'original élait cacheté d'un sceau en cire rouge.

1. Il s'agitdu boisde brésilque le Roi
avaitremisen payementà .lansz.Carelde

.longe« cl consorts», et sur lequel la So-
ciété qui revendiquaitlo monopolede ce

boisavaitfaitmettrearrêt.V. Doc.CXXII,

p. 3Q3.
2. Se porter garant. Le tcxlo porte :

« abonnerai», ce qui esl apparemmentun

hispanismevenude abonar.
3. Sur cellesaisie,V. Doc.CXL,p. /|/|i.

4. Il devaityavoirdansle texteoriginal
de Pallache une incorrectionqui semble

avoir rendu ce paragraphe absolument

inintelligiblepour le traducteurhollandais

cl. justifie la réservequ'il a prudemment
faiteau début.
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Op den rug : Requeste A'anden qayd Hameu ben Rxir, embassadeur

A'ande Majesteyt van Maroques.
In margine, alla manu: Getranslaleert vuyttet Spaenschzoe best doen-

lyck is geAveest,OA'ermitsdaer nyet A'eelslots in en is.

Aen de Hooch Mogende Heeren Staten Generael.

Den cjaid Hamu ben Bxir, embassadeur A'ande Majesteyt van Maroques,

seyt dat hy in't noble Collegie soe AA'elgedepescheert is geAA'eest,dat hy
oorsaecke heeft aen zynen Coninck te vertellen cle noblesse ende deucht

A'andit Landt, gelyck hy daer van geinformeert is deur synen dienaer

Samuel Pallache, encle boven 't vorcler noch, 'tgundt Uwe Hoocheyt hem

hebben beAvesenin 't affscheyden, aengaencle het goet tractement ende

présente, daer A'ooren hy zeer danckbaer is ; encle naerdien hy dan soe

Avelisgedepescheert, bidt hy UAA'eHoocbeyt, hem clevrundtschap te doen

in geschrifte te geven, off de goederen die den Coninck zynen heer geeft
aen de coopluyden in Avisselingevan cle goederen, die by van hun genoe-
men heeft, die welcke genomen encle becommen zyn van zyne vianden,
van goecle prinse zyn. Gemerckt, naedien UAveHooch Mogende seggen,
dat 't geene dat compt vuyte haA'enen van den voorschreA'en Majesteyt,
men 't daer A'oorhoude, cPselve vry le tracleren, gelyck sal zyn, 't geene

A'uyldit Landt gaet, encle sal goet Avesen,dat men Zyne M.ajesteyt brenge
de schriftelycke delerminalie, als oock cle vordere byvoucbselen die UAve

Hooch Mogende geven, encle om dat den voorschreven embassadeur

belast is, te abonneren de goederen die gecommen zyn in schepen A'ancle

dienaers van Syne Majesteyt, Samuel Pallache ende zynen broeder Josep
Pallache, bidt dal men hem schriftelycke Resolutie goA'eopdat hy AA'eele

le veranlwoorden by Syne Majesteyt, Avanten can van hier nyet verlrecken

sonder de delerminalie mede te dragen, ten respecte oock, dat indien hy
dese delerminalie nyet mede en cirage, men verliese de haven van Syne

Majesteyt, Avantnyeniant en Avilcopen, om daltet saecken zyn die aenge-

slagen zyn.
Dacrmede oock den voornoemde embassadeur obligatie heeft mede le

dragen cle determinatie A'anPaulo A'an Lipilan, die in Bresillie genomen
heeft clekislen zuyckeren van Syne Majesteyt, synde legens de slaluten van
het ryck ende cen enorm delicqt, ende sorge le dragen, naer dat hy
daerom gevangen is geAveest,ende syn cle goederen van den admirael

"Wolphcrl Hermansz. gearresleert in cle macht van de factoren van den

Coninck, om het énorme aenlasten van clen voornoemde Paulo A'an

Lipilan.

DJÎCASTKIES. 111.— a5
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Ende daer over alsoe gevluchtet is Alonço Ferez d'Monlalban met bel

goel van de luyden, Avedmvenende Avesen,ende le lalen Samuel Pallache

dienaer van Zyne Majesteyt A'erobligecrt om goet te doen sonder inlerest,
ende de mueren le breecken van Syne Majesteyt. Dese offentie loucheert

UAA'eHoocheyt, naerdien ghy broeders in Avapenenzyt, etc.

Ende besegell met een opgedruckt zegel van rooden Avassche.

Rijksarchiefi.
— Holland, 2633. — Oldenbarnevell. — Portefeuille :

Diverse builenlandsche belrekkingen. Omslag G : Slukken belreffende Ma-

rocco. — Traduction néerlandaise contemporaine de l'original.
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CXXI

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils demandent qu'il soit au plus tôt statué sur l'arrêt de saisie dont on a

frappé les biens de l'ambassadeur du Maroc. — Le transfert à La Haye
des deux personnes arrêtées à Amsterdam par l'ambassadeur du roi du

Maroc se fera sans préjudice des droits et privilèges de celle dernière

ville. — Instructions pour le capitaine Quiryn Lambreehlsz., chargé de

reconduire l'Ambassadeur au Maroc. —
Wolffaert Hermansz. est chargé

dérégler avec l'hôtelier de l'Aigle Double les dépenses de l'ambassadeur
du Maroc.

La Haye,7 novembreîtîoy.

En tête : Samedi A'ii novembre 1609.

En marge : Amsterdam. — Ambassadeur du Maroc.

Il a élé résolu d'écrire aux bourgmeslres et gouverneurs de la

ville d'Amsterdam :

Que l'ambassadeur du roi du Maroc a représenté à Leurs Hautes

Puissances qu'à Amsterdam on a frappé d'un arrêt de saisie une

partie des biens appartenant à Sa Majesté ou au sieur ambassadeur,
ce qui paraît avoir retardé le départ de Sa Seigneurie.

Que Leurs Hautes Puissances s'aperçoiA'ent qu'on perd du

temps en tergiversations, et sont d'avis que tout cela ne tend qu'à

augmenter les dépenses du pays el à lui causer des difficultés.

Que, pour prévenir tous ces inconvénients, Leurs HauLes Puis-

sances désirent cl requièrent que.celte affaire soit examinée au plus
tôt, et que Leurs Hautes Puissances soient renseignées, à la pre-
mière occasion, sur la vérité des faits.

Que, si la saisie paraît fondée, ce Magistral veuille bien
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veiller à ce que, les parties ayant élé entendues sommairement,
les formalités cle justice soient expédiées rapidement, afin que ledit

sieur ambassadeur puisse hâter son départ, et qu'il ne soit pas

empêché de partir par une gelée subite ; cela au préjudice de Sa

Seigneurie et du pays.

En marge: Amsterdam. — Acte de non-préjudice 1.

Il a été convenu d'envoyer aux bourgmestres et gouA'erneurs de

la ville d'Amsterdam l'acte de non-préjudice suivant :

Comme Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats-Généraux

des Pays-Bas Unis ont prié, sous réserve d'un acte cle non-préju-

dice, les sieurs bourgmestres et échevins de la A'ille d'Amsterdam

de faire transférer, cle ladite Aille à la Voorpoorte
2

de La Haye,
deux personnes que l'ambassadeur du roi du Maroc a fait appréhen-
der dans ladite ville, afin que l'affaire de ces deux personnes soit

réglée comme une affaire d'Etat par Leurs Hautes Puissances, ou

que la connaissance en soit conférée à la Haute Cour cle Hollande, ce

à quoi Leurs Seigneuries
8 ont consenti, sous réserve duclit acte cle

non-préjudice à elles présenté,
Leurs Hautes Puissances susdites ont déclaré et accordé, décla-

rent et accordent par la présente, que le transfert des deux pri-
sonniers susdits de ladite ville d'Amsterdam à la Voorpoorte cle

La Haye ne tendra, ni pour le présent, ni pour l'avenir, à porter

préjudice ou dommage à ladite ville clans ses droits, compétences
et privilèges acquis, et ne tirera pas à conséquence; mais qu'au
contraire tous ses droits, compétences et privilèges lui resteront

i. C'esl-à-dire: actegarantissantque la
mesureen questionresteexceptionnelleet
ne pourra jamais cire invoquéecomme

précédent.Onvoitavecquel soinlesvilles
et.lesprovincestenaientà sauvegarderleur
autonomie.

2. La « Voorpoorte» ou « Voorpoorte
A'andenHovevanHolland» étaitl'une des

portes de la cour extérieuredu château
descomtesdeHollandeconstruitversi/|-.jg.

Celleporteservaitde prison,sous le nom
do « 's-GravenSleen», auxgrandscrimi-
nels tombantsousla juridictiondescomtes
de Hollande.Dansla suite, on y enferma
des prisonniersde toutordre, ce qui valut
à colleporte lenomde «Gevangenpoorl»
sous lequel elle est connue aujourd'hui.
J. DERiEMF.it,Beschrijvingvan 's-Graven-

hage,p. i6ç).
3. Lesbourgmestresel gouverneurs.
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entiers, tout comme si le transfert desdits prisonniers n'aA'ait pas

eu lieu.

Et cet acte leur a élé concédé pour servir à la reconnaissance de

leurs droits.

En marge : Au capitaine cle A'aisseau Quiryn Lambrechtsz.

Et plus bas : Ambassadeur du Maroc.

II a été résolu d'écrire au sieur Quiryn Lambrechtsz. Brade, capi-

taine du naAnre destiné à reconduire en Barbarie le sieur ambassa-

deur du roi du Maroc, ce que les Seigneurs Etats désirent et

demandent :

Il admettra et recevra à son bord tous les objets, quel qu'eu soit

l'état ou la qualité, qui lui seront remis de la part de l'ambassadeur

du roi du Maroc et de sa suite, sans faire aucune exception, y

compris armes et fusils, et sans exiger de Sa Seigneurie ou cle sa

suite aucuns fret, payement ou récompense, quels qu'ils soient.

Il conduira ensuite ledit seigneur ambassadeur à Sali, où il

attendra huit à dix jours, jusqu'à ce que Sa Seigneurie ait été

aA'isée de l'endroit où se trouve le Roi, pourvu toutefois que Sa

Seigneurie et le navire y soient à l'abri des ennemis 1.Dans le cas con-

traire, les Seigneurs Etats entendent que le capitaine conduise Sa

Seigneurie à l'endroit que celle-ci lui désignera, à condition que

cela soit possible sans danger. Il aura donc bien soin, en débar-

quant, cle A'eiller à sa sécurité, à celle de ses gens et de son navire.

En marge : L'hôtelier de l'Aigle Double 2.— Note de l'ambassadeur

du Maroc.

Le sieur Wolffaert Hermansz. a été chargé cle régler avec l'hôtelier

ou l'hôtelière de l'Aigle Double le compte des dépenses faites par le

i. Les Etalsrecommandaientdeprendre
cesprécautionspour calmer lesinquiétudes
de l'Ambassadeur très préoccupéde son
retour au Maroc. V. p. 373, noie i.

2. L'hôtelier avait déjà présenté son

compte le g octobre, mais les Étals en

avaient alorsajournélo règlement. Resol.,

reg. 556, f. 5j5 v°.
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sieur ambassadeur du roi du Maroc et sa suite jusqu'à ce jour
inclusivement. Il s'efforcera de pourvoir aux dépenses ultérieures

dudit sieur ambassadeur avec les douze cents florins qui lui ont

élé A'ersés par le commis Volbergen pour le A'oyage dudit sieur

ambassadeur.

Boven: Sabbali A'ii"NoA'embris 1609.

In margine : Amstelredam. — Ambassadeur van Marocos.

Te schryven aen de borgermeesters encle regierders der staclt Amstel-

redam, alsoo d'Heeren Staten voorgeslelt AA'ordtvan Avegen den heere

ambassadeur des conincx A'an Marocos, dat men binnen Amstelredam

soude hebben doen arrestercn eenige goeclen, die Zyne Majesteyt oit den

beere ambassadeur toecommen, sulcx dat het scbynt dat Zyn Edele daerop

zyn A'ertreck A'oer heeft A'uyl. le stellen.

Ende dat Hare Hoog Mogende liun laten beduncken, oyck genouch

A'ermercken, daller Avordt gel.ergiA'erzeert omme het Landt le brengen op

coslen, ende anderen ondicnst le doen, dat daerom Hare Hoog Mogende
A'ersoecken encle begeren omme 't selve by l.yls vocr te commen, dat sy
deser sake gelegentheyt met dexteriteyt encle bequame îiiiddelen AA'illen

onclersoecken encle Hare Hoog Mogende metlen iersten cle Avaerhcyt claer-

A'anadverleren, encle bevindencle daller behoirlyck arrest is gedaen, dat zy
ordre Avillen stellen, dat pat'lyen sommierlyck gehoort, deseh'e mach

AA'edervaren corl recht ende expedilie van juslilie, op dat de A'oorschreven

heere ambassadeur zyn vertreck mach spoedigen, ende door eenen over-

commenden subi ten vorst van zyn reyse nyet en A'ervalle lot nadeel ende

prejuditie A'an Zyn Edele encle ondienst van den Lande.

In margine: Amstelredam. —Acte Arannon-prejudilie.

Is geaccordeert te senden aen de borgermeesteren ende regierders der

stadt Amstelredam cle naA'olgende acte van non-prejuditie.
Alsoo die Hooge Mogende Heeren Slaten Generael der Vereenicbde

Nederlanden A'ersocht hebben die heeren borgermeesteren ende regierders
der staclt Amstelredam, onder acte van non-prejuditie, vuyte selve staclt

alhier in den liage opte Yoorpoorlc le senclen alsulckc IAVCCpcrsoonen,
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als den ambassadeur des conincx van Marocos binnen cle A'oorschreven

sladt heeft doen appréhenderai, omme der selver sake by Hare Hoog

Mogende slaelsgewyse beslicht, ofle cle decisie van dier aen den Hoogen
Raedt A'anHollandt gecommilteert te AA'erclen,daerinne dat Haer Edele onder

de A'oorschrevengepresenteerde acte A'annon-prejudllie bewillicht hebben.

Soo is' t dat deselve Hare Hoog Mogende verclaert ende geaccordeert

hebben, verclaren encle accorderai mits desen, dat het senden van de

voorschreA'entvveegevangens vuy leA'oorschrevenstacltAmstelredam alhier

opte Voorpoorte A'anclen liage, deselve sladt nu nocb in loecommenden

tyden nyet en. sal strecken in hare bebbencle rechten, gerechticheden ende

privilegien lot prejuditie ofte naedeel, ofte oyck getogen werden in eenige

consequentie ; maer sullen dieu nyettegenstaencle aile deseh'e rechten,

gerechticheden ende privilegien zyn encle blyven in haer geheel, als off

het vuytseynden van cle A'oorschrevengevangens nyet en AA'aregeschiet,
daer toe dat dese acte haer sal dienen encle AA'ordtgeaccordeert.

In margine: Aen clenschips capiteyn Quiryn Lambrechtsz.

En lager: Ambassadeur A'anMarocos.

Te schryven aen Quiryn Lambrechtszoon Brack, capiteyn op het schip

gedeslineert omme den heere ambassadeur des conincx A'an Marocos te

transporterai naer Barbarien, dat de meeninge enclebegeren van de Heeren

Slalen is, dat hy op zyn schip sal hebben t' ontfangen encle in te nemen

aile de goederen A'anAvalcondil.ie encle qualileyt die zyn, die hem van

wegen clen heere ambassadeur des conincx van Marocos encle desselfl's

gevolge sullen Avordeningegeven, egheen vuylbesondert, oyck lot geweer

ende Avapenenincluys, sonder van Zyn Edele ende desselffsgevolge daer-

van eenigen vracht, loon, ofte anderssints le eysschen ofte nernen.

Encle dat hy A'oorders den voorszegden heere ambassadeur met syn

schip sal brengen op Safl'y, encle aldaer Avachlenacht oft ihien dagen lot

dat Zyn Edele advis sal hebben onll'angen, Avaerdal den Coninck is, by
soo A'errenochlans dat het A'oorZyn Edele encle 't schip seker ende veyl
van clenvyant is, ingeA'allenyet, dat d'Heeren Staten verstaen, dathy Zyn

Edele sal brengen lot sulcker plaetse als Zyn Edele hem sal aeirwysen,

by aklyen als dat in sekerheyt sal kunnen geschieden.

Daarop dat hy Avelsal hebben te letlen, encle besundere mede loe te

sien hit landen, encledaer by le lande sal commen te gaen, dal hy hem

seh'en met zyn ophebbende volck ende het schip nyet en verongelucke.
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In margine : Weert in den Dobbelen Arenl. — Rekeninge ambassadeur

van Marocos.

Is Wolffaert Hermansz. aengeseet ende gelast metten Aveert ofte Aveer-

dinne in den Dobbelen Arent le maken affrekeninge van de A'erteringen
aldaer gedaen by den heere ambassadeur des conincx van Marocos met

het A'olck A'anzyn suite lot desen hudigen dach toe inclus, encle dat by
cle coslen hierna by den voorschreven heere ambassadeur te doen, sal sien

te belalen vuyle somme van Iwelff hondert guîclens, die hem by den com-

mis Yolbergen zyn aengetelt tolte rey se van clen Avelgemelten heere

ambassadeur.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal. —Resolulïèn, register556,ff. 671 v".

672, 673 el 677.
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CXXII

REQUÊTE DE PLUSIEURS TRAFIQUANTS AU MAGISTRAT

D'AMSTERDAM

Ils ont envoyé au Maroc une cargaison importante que leur mandataire

Samuel Pallache devait vendre contre deniers comptants. — Samuel

Pallache, contrairement à leurs instructions, a rapporté un lot de mar-

chandises sur lequel certains trafiquants d'Amsterdam ont fiait mettre

arrêt. — Ils demandent que celle affaire soil jugée par les Etals-Géné-

raux pendant que l'ambassadeur du Maroc se trouve dans les Pays-Bas,

ou, si elle doit suivre la procédure ordinaire, que les Etals j'assent saisir

la personne ou les biens de cet ambassadeur.

[Amsterdam,avantle 12novembre160g.]

A Vous, mes nobles seigneurs les bourgmestres, conseillers et

gouverneurs cle cette AÙlled'Amsterdam.

Jan .lansz. Carel de Jonge, Symon Willemsz. Nooms et consorts,

tous trafiquants et bourgeois d'Amsterdam, humbles serA'iteurs de

Vos Nobles Seigneuries, font respectueusement savoir, qu'eux requé-
rants ont envoyé, il y a quelque temps, au Maroc, avec un nommé

Samuel Pallache, une belle et précieuse cargaison de marchandises

diverses valant plus de dix mille livres flamandes. Pallache aA'aif

charge et ordre formels de la vendre au Maroc de leur part à

deniers comptants, et d'en rapporter le montant, ainsi que le por-
taient la commission et les instructions écrites qui lui aA'aient élé

remises et qui avaient été signées tant par lui que par les requérants.

Or, ils ont appris, à leur grand regret et dommage, qu'en échange
des marchandises à lui confiées, ledit Pallache, à son retour, a

rapporté au lieu d'argent comptant un lot de marchandises comme
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bois de brésil, articles cle laine et autres, et que celte cargaison a

été frappée d'arrêt par plusieurs habitants d'Amsterdam qui la

réclament, comme marchandises ayant été (selon leur dire) prises
et enlevées à leurs maîtres. Un procès a été engagé à ce sujet devant

la noble Cour de cette ville entre les requérants faisant opposition à

l'arrêt et défendeurs, d'une part, et les susdits réclamants et deman-

deurs, d'autre part. Et ce procès a été intenté, bien que les re-

quérants et le susdit Pallache, leur garant, eussent soutenu aA'ec

bonnes raisons et offert cle prouver par documents suffisants que
les marchandises saisies avaient élé acquises jure belle par le roi

du Maroc (comme biens pris sur les sujets de ses ennemis). Ce roi,

les considérant comme biens libres el dûment acquis, avait insisté

auprès de l'agent des requérants susdits pour que ce dernier, malgré
lui et contrairement à ses instructions, acceptât celle prise en

payement des denrées et marchandises achetées par lui aux re-

quérants, et cela, malgré rengagement formel qu'avait pris le Roi

de payer ces marchandises en deniers comptants. Le capitaine elle

mandataire des requérants ayant refusé d'accepter celle prise en

payement, le Roi avait donné à son ambassadeur des ordres écrits

pour justifier et défendre clans les Pays-Bas la conduite cle ces deux

agents.
Les requérants ont plusieurs fois proposé par Aroieamiable el,

naguère encore, par voie judiciaire, cle céder toutes les mar-

chandises saisies à la requête des réclamants contre payement
du prix d'achat brut, à évaluer par des arbitres ; arrangement
dont ceux-ci auraient dû se contenter-(puisque celle proposition
élait conforme à toute raison et justice selon le droit écrit). Les

réclamants auraient pu également consentir, pour éA'iter des frais

inutiles et de longs procès, à ce que l'affaire fût soumise à la

Haute Cour ou aux Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux

pour être jugée clans le plus bref délai, summarie el cle piano,

pendant que le sieur Ambassadeur se trouvait encore dans les Pays-
Bas avec les deniers du Roi son maître (auxquels, au pis aller, les

requérants pourraient recourir comme garantie). Néanmoins ils

refusent fout arrangement de ce genre, soit parce qu'ils n'ont, à

ce qu'il semble, ni mandat ni instructions suffisantes de la part
cle leurs maîtres, soil pour d'autres motifs ou considérations. C'est
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pourquoi les requérants se voient réduits à s'adresser aux Puissants

Seigneurs les États-Généraux, et à les prier qu'il plaise à Leurs

Hautes Puissances de dessaisir de celle affaire, ex pleniludine poles-

lalis, la noble Cour d'Amsterdam, el cle s'en réserver pour elles

l'instruction et le jugement, afin qu'elle soit terminée comme il

faut, par sentence définitive, et réglée summarie et de piano,

pendant là présence dudit sieur ambassadeur.

Que si les requérants ne pouA'aient obtenir cette solution, l'affaire

deA'ant suivre la Aroie et la procédure ordinaires cle la justice, ils

demandent qu'il plaise au moins à Leurs Hautes Puissances cle

leur permettre cle se saisir cle la personne ou des biens dudit

ambassadeur du seigneur roi du Maroc, jusqu'à ce que celui-ci les

ait délivrés effectivement de tous ces arrêts, ou leur ait laissé au

moins des ordres et une caution suffisante, à litre d'indemnité et de

décharge ; ou bien qu'il plaise à Leurs Hautes Puissances de prendre

telle autre mesure ou de donner tel ordre pour empêcher les

requérants d'encourir si innocemment de pareils dommages,

peines et ennuyeux procès.

Et, puisque les requérants savent que, pour obtenir ce résultat,

il leur sera utile, sinon indispensable, de se procurer des lettres

de faveur et cle recommandation do Vos Nobles Seigneuries, ils

vous prient humblement qu'il plaise à Vos Seigneuries de recom-

mander l'affaire des requérants (fous bourgeois et sujets bien

connus de Vos Nobles Seigneuries) à Leurs Nobles Puissances

les Seigneurs Etats-Généraux, tant par lettres que par le député

cle Vos Seigneuries à La Haye ou autrement, afin que les requé-

rants en obtiennent le règlement et une bonne el rapide solution.

Ce faisant, etc.

Aen U, myne edele heeren Burgermeesteren Raiden ende Regierders
deser staclt Àmstelredamme.

GcA'enreverentelyck te kennen «Tan«lansz. Carcl cle «longhc, Symon
Willemsz. Nooms ende consoorten, aile coopluyden borgers binnen deser

sledc, UAVCTEdele Heeren onderdanighe dienaers, hoe dat syluyden

supplianten seeckeren lyt gelcden cen IreJTelyckeende coslelyck cargasoen
van verschcyden coopmanschappen, moer als Ihien duysenl; ponden
vlacms Avacrdich, met eenen Samuel Pallache gesonden hebhende nacr
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Barbaryen, met expressen lasl ende ordre om d' selve aldaer van harenl

Avegen om contant te vercoopen ende de penningen over le brengen,

volgens de schriflelycke last ende instructie hem daer van mede gegeven,
ende soo Avelby hem als by den supplianten ende consoorten onderteyckent

synde.
Ter Avedercompsle van den selffven Pallache tôt hunluyder leetAvesen

ende groote schade A'eniomen hebben, dat hy voor de retouren A'anhen-

luyden hem medegegeven coopmanschappen in plaetse A'an gereet gelt

overgebracht heeft een deel coopmanschappen, als brasilihout, vrollen

ende andre goederen, die by verscheyclen persoonen binnen deser stede

met arrest beslagen, ende als (soe syluyden seggen) hunluyder meesters

affgenomen ende gerooffde goederen gereclameert Averden, waerover

tusschen den supplianten, opposai!ten A'an arreste ende A'ei'AA'eerders1er

eenre, ende de voorschreven arrestanten encle eyssche'rs ter andre zyden,
voor clesen edele Gerechte deser stede procès geresen synde, alhoewel de

supplianten milsgaders clen voornoemden Pallache als voor hunluyden het

guarand aengenomen hebbende, met goecle redenen badden gesuslineert
ende met genoechsame documenten gepresenteert te beAvysen dat de

gearresteerde goederen by den coninck A'an Marocus (als van zyner
Aianden ondersaten in synen banden gecomen encle vervallen goederen)

by hem Avarenjure belli geygent, ende dat hy de selffde als sulcx ende

aïs syne vrye by hem (soo hy verstaet) Avel A'ercregen goederen, der

supplianten A'oorschreven commis tegens synen danck, ommers tegens

zynen expressen last encle ordre, hadde aengcdrongen ende in betalinge

gegeA'en,in plaetse van contante penningen by hem belooft A'oorde Avaren

ende coopmanschappen van de supplianten gecoft onder expresse belofle ;
ende dienvolgende oock aen zynen ambassadeur, OA'ermitsder supplianten

schipper ende mede commis de selffde Aveygerdeaen te nernen, schrifte-

lycke gegeA'enlast ende instructie van de selffde, als sulcx hier te lande

te vryen ende le A'erdedigen.
Soo badden zyluyden supplianlen evemvel lot meermalen extra judi-

cielycke encle oock noch laetst in judicio gepresenteert den arrestanten

aile de gearresteerde goederen le la ten volgen, mils belalende 't geene de

selffde hunluyden incoops coslen ende d'oncoslen lot seggen A'an goede

mannen, AvaermedehoeAvelzyluyden (als wesende eene der beschreven

rechten aile redenen ende billicheyt conforme presenlatie) hun Avelbehoor-

clen te genoeghen ofle ten minslon te conseillerai dat de saecke lot verhoe-

dinge van noodloose coslen ende langwylige processen op het aider cortste

enclespoedichste, 'tAvaredan by submissie aen den Hoogen Rade, ofte aen

de Edel Mogende Heeren Slalen Generael summarie ende de piano mochte
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affgedaen AA'erden,ter AA'yleden heer Ambassadeur ende syns meesters

des Conincx penninghen (aen do Avelckede supplianten ten quaesth
comende hun guarand behooren te vinclen) noch hier te lande syn, soe

schynt nochtans dat zyluyden, ofte by faulle A'angenoechsame last ende

instructie A'anhunluyder meesters offom andre redenen ende consideratien,

nergens toe en AA'illenA'erstaen. Sulcx dat cle supplianten genoodicht AA'or-

den hun tôt de doorluchtige Mogende Heeren Staten Generael te keeren,

omme te A'ersoeckendat bel Hare Edele Mogende gelieA'eofte, ex pleni-
luclinepoleslalis, de saecke A'andesen.Edele gerecbte te evoceren, ende de

kennisse encle judicature A'an dien aen Hare Edele Mogende le nemen,
omme summarie encle depiano gedurende des A'oorschrevenheer ambas-

sadeurs presentie affgedaen ende by deffmitive sententie getermineert te

AA'erdenals naer behooren.

Ofte indien zy supplianten 't selffve niet en souden cunnen obtineren,

)nacr dat dese saecke by den ordinarisen Avechende train van justitie soude

moeten getermineert AA'erden,dat het ten minslen Hare Edele Mogende

gebeffve den supplianten te conseilleren encle toe le staen, dat syluyden
des heer conincx A'an Marocus A'oorschreven ambassadeur ofte syne

penningen souden moghen arresteren ter lyt ende Avylen,dat hy hunluyden
van aile dese arresten effecluelyck beA'ryden ofte len minslen suffisante

ordre encle caulie tôt hunluyder indemnileyt ende beA'rydinge gelaten
sal hebben, ofle dat bel Hare Edele Mogende eenigen andren middel ofte

ordre mochte gelieven le stellen, daermede de supplianten zoe gansch
onschuldich encle onnoselyck in soedanige schaden, moeylen encle

verdrielige langAvyligeprocessen niet en mochlen A'allen. Omme AA'aertoe

le goraken, alsoc de supplianten Avelendal hunluyden gans dienslich jae
hoocbnooclich soucie Avesen UAA'CI-Edele Heeren laA'orable brieA'en A'an

voorschrift encle recommandatie, soe A'ersoecken zyluyden oitmoedelyck
dat bel UAVCTEdele gelieve hunluyden supplianten (Avesendeal le samen

UAVCI'Edele Heeren inAvooncndc borgers ende welbekcndc onderdanen)
dese saecke aen cleEdele Mogende Heeren Staten Generael, soo hy brieven

als ander door UAVCI-Edele Heeren gedeputeerde in den liage ofte

andersinls te recommanderen, op dat de supplianten lot expedilie ende

een goet cort eynde mogen geraken. TAvelckdoende etc.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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CXXHI

LETTRE DU MAGISTRAT D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache a élé arrêté à Amsterdam, à. la requête de trafiquants de

cette ville, et c'est la raison pour laquelle il ne rejoint pas à La Haye
l'ambassadeur du roi du Maroc. — Il est implique dans une affaire de

bois de brésil; celle affaire est très importante par ses conséquences, car

elle louche aux droits que s'arrogent les pirates barbaresques en matière

de prises faites sur des Chrétiens. — La Cour d'Amsterdam voudrait

voir les Étals-Généraux se prononcer sur ce litige. On y gagnerait du

temps, et l'agent du roi du Maroc pourrait rejoindre plus tôt son

ambassadeur. — Raisons pour lesquelles les autorités d'Amsterdam n'ont

pas envoyé à La Haye les prisonniers Paul van Lippeloo el Alonzo Pères.

Amsterdam, 12novembre iGog.

Au dos: Aux Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs les

Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

En tête: Datée du 12 )
„ , , novembre 1000.
Reçue le il\ )

°

Hauts et Puissants Seigneurs,

Nous avons recherché, sur la demande de Vos Hautes Puissances,

pourquoi le sieur Samuel Pallache restait dans cette ville, au lieu

d'aller rejoindre le sieur ambassadeur du Maroc qui. d'après la

lettre de Vos Hautes Puissances, attend l'arrivée du susdit Pallache.

Nous a\rons appris qu'il a été arrêté ici à la requête de Symon
Willemsz. Nooms, «Tan Jansz. Carel et leurs associés, trafiquants
d'Amsterdam. Ceux-ci veulent être déchargés cle la réclamation

faite contre eux par Cornelis Groon, Samuel Godyn et consorts, au
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sujet d'une fourniture de bois de brésil, dont Pallache s'était porté

garant, comme le prouvent les actes et attestations ci-joints, aux-

quels nous nous référons pour abréger 1.

11nous eût été agréable que les parties eussent consenti à sou-

mettre cette affaire à la décision de la Haute Cour 2. Mais les récla-

mants primitifs
3

qui revendiquent le bois susdit n'ont pas A'oulu

y acquiescer, et la Cour d'Amsterdam se montre préoccupée cle

cette affaire, tant pour son importance que pour les conséquences

générales cjui peuvent en résulter relativement à toutes les mar-

chandises cle prise que pourraient vendre les corsaires en Barbarie

ou ailleurs. En effet, d'après le témoignage que nous en ont donné

lés sieurs Paul van Lippeloo et Alonzo Pères, prisonniers ici, l'usage
au Maroc est le suivant : toutes marchandises amenées parles pirates,

pourvu qu'elles appartiennent à des Chrétiens, sont considérées cle

bonne prise par le Roi, de quelque nation que soient ces Chrétiens;

ces'marchandises'sont achetées aux pirates par des trafiquants du

Roi commis spécialement àce soin, elelles sont de nouveau mises en

circulation et en Arenteau nom du Roi.

Nous n'ignorons pas que les marchandises achetées des enne-

mis, qui les ont acquises jure belli, ou de pirates même les ayant

A'olées, semblent ne pouvoir être reprises aux acquéreurs ou

frappées de saisie par les anciens propriétaires, qu'à condition cle

restituer ce que les acquéreurs les ont payées juxla nolabiles casus :

L. 6 Millier'', et L. 12 § 7 Si guis servuni" (De caplivis el posl-

1. V.Doc.GX.X1Yel CXXY,pp. /|o3-
tii'i.

a. LaHauteCourquisiégeaitàLaHaye
tranchaitlesconflitsde juridiction.

3. Pour l'intelligencede cette affaire
assezcomplexe,il estnécessairedesorap-
pelerqu'ellecomprenaitplusieursactions
distinctes: l'actionprincipaleintentéeparla
Sociétédu bois de brésil (les réclamants

primitifs)couIreGarelde.longeetconsorls;
l'actionreconvcnlionnellcintentéeparCarol
de .longeel consortspour obtenirla levée
de la saisie-arrêtmisesur leursmarchan-
dises; l'actionintentéeparGarelde.Tonge
et consortscontreleur mandataireSamuel

Pallachequ'ils prétendaientavoiragi à
l'encontrede leursinstructions.

t[. «Millierin opussalinarumobmalefi-
ciumdata, cl deindea latrunculisextern;

genliscapta, el jure commerciivendilaac

rcdcmpla,in causantsuamrccidil.Coccio
uulemFirmiocenlurionipreliumex Jiseo
redclendiimesl.» Dig., 1. XLLX,lit. XV,
Decaplivisclpostliminio...1.G.

5. « Si guisservumcaplumab hoslibus
redemil: prolinusesl redimenlis,quamvis
scienlisalienumfuisse: sed,oblaloeiprelio
quoddédit,postliminioredisse,aut rcceplus
esseservuscredclur.» Dig., 1.XL1X,lit.
XV,Decapliviscl postliminio...1. 12,§7.
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liminio reversisj, ce qui cependant n'est pas admis par les parties.
C'est pourquoi la Cour a trouvé bon cle vous prier instamment, par
notre entremise (ce que nous faisons par la présente), qu'il plaise
à Vos Hautes Puissances de déclarer quelle doit être la sentence à

prononcer entre les parties, concernant le susdit bois de brésil en

question. Cela permettra au sieur ambassadeur du Maroc (qui
diffère son départ à cause cle ladite affaire) de continuer d'autant

plus ATiteson voyage, ainsi qu'il y a été invité à plusieurs reprises,
comme il ressort de la lettre de Vos Hautes Puissances.

Il nous eût été agréable d'obtenir du susdit Jan Jansz. Carel et

de ses associés un désistement des poursuites intentées contre le

susdit Pallache, mais nous n'avons pas réussi à les y décider.

Nous n'aurions pas manqué non plus d'envoyer prisonniers à

La Haye les sieurs Paul van Lippeloo el Alonzo Pères, après

réception de l'acte de non-préjudice; mais nous avons différé cle

le faire pour le motif suivant : Samuel Pallache a déclaré que c'est

à sa seule requête que Pères aArait élé arrêté : ayant répondu au

Maroc pour ce dernier, il aA'ait voulu être dégagé cle sa caution.

Or il lève l'arrêt mis sur la personne du susdit Pères.

Nous avons également accordé, sur les instances des amis dudit

Lippeloo, que l'un d'eux pourrait se rendre auprès du sieur ambas-

sadeur susdit, avec une recommandation dudit Pallache, pour obte-

nir dudit ambassadeur que Lippeloo fût aussi déchargé des actions

intentées contre lui; les amis susdits de Lippeloo ont promis cle se

retrouver ici demain, de bonne heure.

C'est ce que nous prions Vos Hautes Puissances de bien vou-

loir accepter pour excuse, relativement à l'envoi des susdits prison-
niers. En attendant que nous recevions à ce sujet et pour le bois

de brésil ci-dessus mentionné la réponse de Vos Hautes Puissances,

nous Les recommandons à la protection du Tout-Puissant.

Écrit à Amsterdam, le 12 novembre 1C09.

De Vos Hautes Puissances les déA'oués bourgmestres et gouver-
neurs de la ville d'Amsterdam.

Signé : C. Rosenboom.
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Hoge Mogende Heeren,

Wy hebben, volgende UAArerHoog Mogende begeren, ons geinformeert,
Avaerommede persoon van Samuel Palachio binnen dese stadt verblyft,
sonder hem te vervoegen by den heere ambassadeur van Marocques, die

nae de compsle A'anPalachio A'oornoemt by U Hoog Mogende geschreven
Avordt le Avachten, ende hebben bevonden, dat hy albier gearresteert es

by Symon Willemsz. Nooms ende Jan Jansz. Carelcum sociis, coopluyden

alhier, om bevryt te zyn van den eysch tegens henluyden gedaen by
Cornelis Groon ende Samuel Godyn cum sociis, van seecker brasiliebout

daervan Palachio A'oornoemt 't garandt aengenomen heeft, als hlyckt by
de acten ende actitaten hier neffens gaende, daer toe Avyom cortheyts
Avilieons refereren.

Welcke saecke Avy gaerne gesien badden dat by parthyen beAvillicht

AvaregeAveest, le stellen ter decisie A'anden Hogen Rade. Dan also d'ori-

ginele arrestanten, deAvelcke't voorschreven bout reclameren, daertoe niet

en hebben connen verstaen, ende 't gerechte alhier mette voorschreven

saecke becommert is om d'importantic ende consequentie van de selllde

in 't generael ten aensien A'anaile gerooffde goeden, die by den vrybuyters
vercoft souden mogen Avorden, so eldcrs als in Barbaryen, ahvaer Avy
A'erstaen uyt Pauwcls van Lippelo ende Alonzo Pères, geA'angens alhier,
dat aile goederen by den vrybuyters daer in gebracht, aise maer Christenen

toecommen, A'anAvalnalien zy moghen zyn, by den Coninck als van goeden

prinse, door zyn coopluyden, daertoe specialyck gecommitteert, van de

vrybuyters gecoft, ende uyt des Conincx name AvederA'erhandelt ende

A'ercoftAA'erden.

HoeAA'elwy oock niet en ignoreren, dat de goeden van den A'ianden, die

se jure belli A'ercregen hebben, off oock selffs A'an îwers, die se genomen

hebben, gecoft, den copers alsulcker goeden niet affliandich gemaeckt, ende

by den ouden eygenaers aengetast schynen te mogen Avorden, dan mits

rcsliluerendc 't geene de copers daer voor gcgeven hebben juxla nolabilcs

casus L. 6 Mulier, ende L. 12 § Si quis'servum 7 ff. (De caplivis el post-
liminio reversis), 'iwelck nochtans by partyen niet en Avordtgeallegeert,
so hebben die van den gerechte goelgeA'ondcn deur ons aen U Hoog

Mogende dienstelyck le versoecken, gelyck Avy doen by desen, dal U

DECASTHIES. III. — 26

Op den rug : Aen de Hoge Mogende heeren Myne Heeren den Staten-

Generael der Vereenichde Nedeiianden.

Boven : Date 12 j ,. ,,. . j INoA'emberiooq.
Recep : 14 1
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Hoog Mogende gelieA'eA'erclaringe te doen, Avallusschen den A'oornoemde

parlhyen A'oor recht behoort uylgesproocken te AA'orden,beroerende 't

voorschrcA'en brasiliehout in questie, opdat also de heere ambassadeur A'an

Marocques (deAvelcke na de A'oorschreven saecke zyn A'ertreck ophout) te

eerder zyn reyse moghe A'oorderen, gelyck by U Hoog Mogende geschre-
A'en AA'ordt,den selffden daertoe lot meermalen A'ermaent te wesen. Wy
badden gaern den A'Oorschre.A'enJan Jansz. Garel cum sociis geinclu-

ceert, om clen A'oornoemde Palachio uyten arreste t'ontslaen, maer en

hebben henluyden daertoe niet connen beAA'egen.
Souden oock Pauwels van Lippelo encle Alonzo Pères, geA'angens, op

de ontfangen acte Arannon-prejudicie naer den liage gesonden hebben,
dan hebben 't selve opgebouden, cleur dat Samuel Palachio A'erclaert, dat

Alonzo Pères alleen t'zynen versoecke geapprehendeert es geAveest, om

hem te hevryden A'an zeeckere borchtochte, in Barbarien voor de A'oor-

scbreA'enAlonzo by hem Palachio gedaen,. ende dat hy den seh'en Alonzo

uyten arreste onlsloech.

Ende hebben ter instanlie van de vrunden des A'oorschreven Lippeloos

henluyden toegestaen, dat een der seh'cr by de A'oorschreven heere

ambassadeur met A'oorschryven van den voornoemde Palachio zoude

mogen gaen om van den A'oorschreven ambassadeur te vercrygen, dat

Lippelo A'oornoemt mede onlslagen mocht AA'ordenvan de prelensien

op zyn persoon gedaen. Hebbende d' A'oorschreven vrunden belooft,

morghen off OA'ermorghengoedts tydts hier Avederte zyn, 'tAvelckU Hoog

Mogende gelieven sal, beroerende cl' A'oorschreArengevangens A'oor excuse

aen te nernen. Ende Avyclaerop, als oock A'an't brasilihout hier A'ooren

geroert, UAVCL'Hoog Mogende scbryven verAvachlen sullen, beA'elende ci

selffde in 't schut des Alniogenden.
Geschroven l'Amsterdam, clen 12 Novembris 1G09.

UAver Hoog Mogende dienslAvillige Burgermeesteren ende Regierders

der sladt Amstelredam.

Was geleekend: C. Rosenboom.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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CXX1V

ANNEXE I

A LA LETTRE DU MAGISTRAT D'AMSTERDAM

CONCLUSIONSDU PROCUREURDES DEMANDEURS

Le monopole du bois de brésil appartient aux commettants des demandeurs.
— Les pirates qui ont capturé ce bois n'avaient pas de lettre de marque.
— Les défendeurs qui ont acquis celle cargaison du roi du Maroc n'ont

pu en devenir propriétaires, car ce dernier, s'il est l'ennemi du roi

d'Espagne, ne peut être cependant considéré comme un belligérant ; les

pirates n'étaient d'ailleurs pas à son service. — Précédents entre

l'Espagne el les Pays-Bas pendant la dernière guerre.
— Le procureur

demande le maintien de la saisie revendication.

[Amsterdam,novembre1609.]

Par devant les Nobles Seigneurs de la justice de la ville d'Ams-

terdam ont comparu : Willem Vinck, procureur cle Gornelis Groon,

Samuel Godyn, Nicolaes du Garclin et Pieter lluslaerf, agissant

comme fondés cle pouvoir de la Sociélé du bois cle brésil, deman-

deurs d'une part,

Contre Arnoult van Libergen etJan Jansz. Garel de «longe el con-

sorts, ainsi que Pallache leur garant, défendeurs d'autre part.

Le susdit procureur a déclaré véritable :

Que les commettants des demandeurs ayant obtenu du roi d'Espa-

gne', moyennant redevance, le monopole du bois cle brésil, il suit

1. Les Pays-Bas,avantmêmela conclu-
sionde la trêvede douzeans (1609-1621),
entretenaientdes relationssuiviesavecles

possessionsespagnolesdu NouveauMonde,
dont ils apportaienten Europe les divers

produitsconsistanten boisde brésil,sucre,

gingembre,colon,etc. Ce commerceavait

pris un tel développement,bien que les

Hollandaisn'eussentquele fret, que Phi-

lippe 11 avaitsouffertqu'ils continuassent
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de ce chef (ainsi qu'il est de notoriété universelle) que personne,

sans leur autorisation et consentement, n'est fondé à exporter du

bois de brésil des ports du Brésil, pendant la durée du contrat dont

il s'agit.
D'où s'ensuit cette conséquence que tout le bois de brésil trouA'é

hors du Brésil, et n'ayant pas été originairement entre les mains

de la société ou ayant été exporté du Brésil sans son consentement,

provient notoirement de déprédation ou de Arolet doit être réputé

injustement acquis, ce qui est notoire pour le bois de brésil en

litige.
Or, en droit, il est aA'éré que les marchandises acquises parle vol,

la dépréciation ou d'autres moyens illégaux restent, ce nonobstant,

la propriété de ceux à qui elles ont été A'olées, enlevées ou dérobées

par quelque autre moyen illégal, sans que ceux-ci perdent leur droit

de propriété, lors même que les marchandises susdites auraient

passé par les mains de plusieurs personnes qui les auraient payées

en argent ou autres Araleurs.

Cela étant admis, il est de fait que les corsaires et pirates qui

fréquentent les côtes du Maroc, A'ivant, sans commission aucune,

cle déprédations et cle vol, ont pris, en dehors d'autres marchan-

dises, un certain lot de bois de brésil, appartenant notoirement

aux commettants des demandeurs.

Il est également avéré que ce bois est arrivé dans celte ville,

amené du Maroc par le navire du capitaine Roelof Simons. A tel

point que les demandeurs, prévenus d'avance qu'une caravelle reve-

nant du Brésil, et chargée d'une notable quantité cle bois de brésil

aA'ait été capturée, avaient reçu l'ordre de bien surveiller l'arrivée

éventuelle de ce navire dans le port.

Or, ayant en effet découvert que le bois cle brésil en question était

arrivé dans ce pays par le navire susdit, ils ont fait pratiquer une

saisie revendication.

Le procureur a soutenu ensuite que, puisqu'il faut reconnaître,

ou que pour le moins on ne saurait contester aux commettants

susdits leurs droits sur tout le bois de brésil exporté du Brésil pen-

de naviguersouspavillonétranger(français,
anglais ou oriental) malgréleur étal de

rébellionouverte.Stat. Gen. 5JJ70,Lias
Admiralilciten1622.
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clant la durée entière du contrat sus-énoncé, ce bois leur doit être

assigné.
Vu que celui dont les défendeurs ont acquis ce bois, fût-il le roi du

Maroc en personne, n'en ajamais pu deA^enirpropriétaire parla suite,

propler vilium rei fiurlivae, parce qu'il est à considérer que les cor-

saires ou pirales qui ont pris le bois susdit, n'étant ni commis-

sionnés ni au service de personne, ne sont point fondés à s'appro-

prier quelque chose par des moyens A'iolents ; que, conséquemment,
ils n'ont ni le pouvoir, ni le moyen de transférer efficacement cle

tels biens ou la propriété cle ces biens, qu'ils n'avaient pas eux-

mêmes, à une tierce personne, fût-elle (sauf respect) prince, A'oire

même roi.

Considérant que l'aliénation originelle était entachée de A'iolence

et n'émanait pas cle quelque autorité de prince qualifié à pouvoir
donner commission,

Considérant en outre que personne ne peut changer celte ori-

gine, l'affaire étant passée, et que les biens A'olés restent toujours
entachés de A'ice et sont toujours soumis à ce à quoi ils étaient

soumis au moment où ils furent A'olés ou caplurés.
Considérant que cet argument ne saurait être infirmé par le pré-

texte que les pirates susdits se trouvent sous la protection du roi

du Maroc, car, outre que cela ne serait point admis, il s'ensuivrait

que ce Roi serait le chef des pirates, et cela ne changerait rien à la

nature de l'affaire.

Pareillement, il importe peu qu'on dise que le roi du Maroc soit

l'ennemi du roi d'Espagne, car, à supposer que ce fût la vérité, on

ne saurait dire pourtant qu'il soit en guerre onverte aA'ec ce roi, ni

que ce soient les A'aisseaux au serA'ice cle Sa Royale Majesté qui
aient pris ces biens.

Conséquemment, ilne peut les avoir acquis quecomme trafiquant,

pour de l'argent, ou bien à litre cle présent ou autrement ; en tout

cas jamais à des titres suffisants pour aliéner des biens capturés et

volés au propriétaire légal et pour se les approprier à soi-même.

Le corsaire ou pirate n'ayant pas ce droit, il ne saurait le transfé-

rer ni au Roi ni à personne autre.

Rien ne sert non plus aux défendeurs de dire que, s'il est Arrai

que les pirales ont volé le bois cle brésil susdit et que ce bois reste
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toujours entaché cle ce vice, lorsque ce bois passe aux mains du roi

du Maroc, celui-ci étant l'ennemi du roi d'Espagne, et la prise appar-
tenant aux sujets de ce dernier, le roi du Maroc est autorisé à le gar-
der et confisquer comme bien de l'ennemi. Cela ne serait A'rai qu'en
cas qu'il fût en guerre ouverte et loyale avec le roi d'Espagne ; avec

cette réserve encore qu'il en serait ainsi aussi longtemps que les

biens se trouveraient au Maroc parmi ses sujets; mais, dès qu'ils
seraient sortis de son territoire et retournés en des lieux où le pro-

priétaire peut faire valoir ses droits, il serait entendu que les biens

susdits sont revenus lanquam poslliminio 1, auquel cas ce propriétaire
a toute liberté cle les revendiquer.

Or il y a eu une guerre ouA'erle, par terre et par mer, comme

il est cle notoriété universelle, entre le roi d'Espagne el les Pays-
Bas. Il esl arrivé plus d'une fois que ce roi, rencontrant clans son

royaume quelques naA'ires marchands des Pays-Bas, les faisait sai-

sir et soumettre à un procès de confiscation comme étant biens de

l'ennemi, ce qu'ils étaient en effet; et du moment qu'il était aAréré

qu'ils appartinssent à des Hollandais, ces navires étaient bel et bien

confisqués.

Et, quoiqu'on pût prétendre dans ce cas que le Roi en avait acquis
la propriété jure belli et que cela avait été établi par arrêt de justice,
toutefois quand, après aA'oir été vendus par exécution, ces naA'ires

revenaient plus tard dans les Pays-Bas, ils étaient repris aux

acquéreurs et adjugés aux propriétaires, en vertu d'une ordonnance

de Vos Nobles Puissances les Seigneurs Etats, et on ne laissait aux

acquéreurs, au lieu cle la somme qu'ils avaient payé les navires,

autre chose que le fret. Si l'on oppose celte affaire à la présente,
celle-ci aurait sujet à rougir 2.

1. Le droit doposlliminiumesl une fie-
lionjuridique,onvertude laquellelesper-
sonnesou leschosestombéesau pouvoirdo
l'ennemi recouvrent leur étal primitif,
lorsqu'ellesrentrent sous la puissancedo
la nalion dont elles relevaientantérieure-

ment, et sontcenséesdanscecasn'y avoir

jamaisclé soustraites.En malièrededroit

marilime,lesnavirescapturéspeuventélre

repris tantque les conseilsdes prisesn'en

ont pasvalidéla prise.
a. G'osl-à-diro: si l'on faisaitunecom-

paraisonentre les deux cas,celte compa-
raison montreraitcombienles défendeurs
sontpeu fondésdansleursrevendications,

puisque,dansle précédentdont il s'agit,il
était permisde fairevaloirdes objections
qu'on ne peut invoquerdans la présente
affaire.Celledernièrea donc« sujetàrou

gir ».
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Or il sera facile à Vos Nobles Seigneuries de faire l'examen cle

cette affaire, en s'aidant de ce précédent et de ce que Vos Seigneu-

ries y ajouteront encore ex ojficio; il sera inutile d'en dire davan-

tage:
Ainsi, le procureur susnommé insiste sur tout ce qui précède,

offrant d'apporter des preuves autant qu'il faudra pour le bon

droit de ses maîtres, sans vouloir s'astreindre à quelque preuve

superflue, protestant expressément par la présente ;

Proleste de plus généralement selon le droit, le style et l'usage

de cette chambre ;

Et conclut cjue l'arrêt mis sur le bois de brésil en litige étant

juste et légitime, soit A'alidé, maintenu jusqu'à la fin du procès, et

conséquemment : que le bois cle brésil, comme appartenant à la

susdite Société, lui soit adjugé, et que les défendeurs soient condam-

nés à s'en dessaisir et à en laisser la libre disposition aux réclamants

en leur qualité susdite, comme de leur propre bien libre, cum expen-

sis ou à d'autres fins, etc., implorant, etc.

Gompareerde voor myn Edele Heeren A'an den gerechte der stede

AmstelredammeAVillem Vinck als procureur A'anGornelis Croon, Samuel

Goclyn, Nicolaes du Gardin enclePieter Huslaert, gomachtichclens A'ande

co11trac tan len van 't brasiliehouclt, arrestanten ter coure, tegens Arnoult

van Libergen encleJan Jansz. Garele clenJongen cum socijs, milsgaders...

Palalz, als ''t garandt voor henluyden aengenomen hebbende, opposanten
van arreste ter anderen syclen.

Encle seyde den A'oorschreven procureur in clen naem als boven hoe

Avaeris :

Dat der arrestanten principalen, gepacht hebbende van den coninck van

Spaignen het conlract van 't brasiliehout, daer deur (gelyck aile cleAA'erelt

kennelick is) verkregen hebben alsulck redit, dat niemandt en vermach

buyten Avilieende consent van henluyden eenich brasiliehout te A'oerenAvt

cleplaelsen A'anBrasil geduyrende clen lyt van 't A'oorschrevenconlract.

Waer wt consequenlelick volcht dat aile 't brasiliehout dat in eenige

andere plaetsen buyten Brasil bevonden Avert sonder eerst in handen van

de contractanlen geAveestte syn ofte sonder met der selver consent AVIBra-

sil gevoert te syn notoirlick is gerooft ofte gestolcn enclemet quade mid-

delen verkregen, gelyck notoirlick dit brasiliehout is.
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Nu is na rechten kennelick dal cle goederen die deur dieffte, roverie
ofte andere onbehoirlicke middelen verkregen werden dies nieltegeiistaende
bliven eygen den geenen die cle seh'e ontstolen, onlrooft ofte met eenige
andere onbehoirlicke middelen affhandich gemaeckt syn, sonder dat den

selven den eygendom der selver verliest, ail Avaer 't oick so dat de A'oors-

chreven goederen oick deur A'eelbanden Avaren gepasseert, die gelt ofte

geltswaerde daervoor gegeven badden.

TAA'elckals notoir gepresupponeert synde, so is Avaer dat de zeerovers
encle piraten haer opte custen A'an Barbarien onthoudende, ende sonder

eenige bestellinge haer met roven ende stelen generende, onder andere

oick genomen hebben seeckere cruanlileyt brasiliehout, d'arrestantens prin-

cipalen Avteredenen A'oorschreA'ennotoirlick toebeboirende.

Tis oick Avaer dat 't selve bout alhier ter stede AvtBarbarien is gearri-
A'eert metten schepe van schipper Roeloff Simonsz.

Sulcx dat d'arrestanten, die ail te A'orensadvys hadden datter een car-

velle AvtBrasil comende genomen AA'as,claerin een merckelicke quantileyt
brasiliehout Avasgewesl, encle last hebbende om achlinge le nernen off't

selve oick alhier mochle arriA'eren, geAvaer geAA'ovdensynde dat alhier

metten A'oorschreven schepe de gearresteerde quanliteyt brasiliehout gearri-
veert Avas, hebben daerop gedaen arrest om 't selve ten behouve van hare

principalen als eygenaers te vincliceren.

Suslinerende dat, gemerckt toegestaen ofte 't immers nyet legenge-

sproocken en kan AA'erdendat cle A'oorschreA'enprincipalen toecoompt ail.

bel brasiliehout dat geduyrende 't voorschreven contractAvt Brasil gescheept
AA'ert,dat henluyden 't selve behoirt te A'olgen.

Gemerckt de geene daervan d'opposanten 't selve bekomen hebben, ail

AA'aer't oick den coninck van M'arocos daervan propler vilium rei fiurlivae
nimmer meer eygenaer en heeft cunnen AA'erden,deur dieu ingesien moet

AA'erdendat cle zeerovers ofte piralen, die 't A'oorschreven bout genomen

hebben, geen bestellinge hebbende nochte in yemants dienst synde, nyet
en syn gequalificeert om hun selven yet toe te eygenen met A'iolenlemid-

delen.

Waerom sy oick geen macht en hebben noch middel om alsulcke goe-
deren yemandt elïicaciter OA'erle dragen ofte clen selven daer van meer

meesters te maecken dan sy selve Avaren, 't sy off hy oick (met reverentie)

prince sy ofte oick coninck.

Gemerckt de originele alienatie is violent ende noch tans nyet en rust op

eenige auctoriteyt A'aneenich prince die gequalificeert is om bestellinge te

geven, ende also niemandt clen oirspronck anders maecken en kan, de

saecke gepasseert synde, so blyft allyt by de gerooffde goederen het
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gebreck ende syn altyt onderworpen 't geene de selve onderworpen waren

opte selve uure dat die gerooft ende gestolen AA'aren.

Sonder dat daer tegens doet dat men soude mogen seggen dat cle voor-

schreven seerovers onder proteclie van den coninck van Marocos, Avant

behah'en dat't servenyet en wert loegestaen, so souciedaerwt A'olgendat

den selven Coninck waer 't hooft van de zeeiwers ende en soucieclaer-

deur cle saecke A'an geen ander nature cunnen werden.

Gelyck oick ter materie nyet en doet dat geseyt AA'ertdat den coninck

van Marocos is A'iandtA'anden coninck A'anSpaignen, AvantallAA'aer't selve

Avaerachlich, so en kan men nochtans nyet seggen dat hy heeft openbare

oorloge tegens den selven coninck, nochle syne conincklicke schepen in

synen dienst ende eedt synde en hebben dit goet nyet genomen.
Encle consequentelick en kan hy daer nyet anders aen gekomen Avesen

dan 't sy als een coopman A'oor gelt, off als aen een A'ereeringe ofte

anders, immers met geen titel suffisant AA'osendeom gerooft enclegestolen

goet clenrechten eygenaer te onlvreemden enclehem selven toe te eygenen.
Welck redit een zeerover ende pyraet nyet hebbende, en heeft oick

noch den coninck noch niemandt anders 'tselve cunnen overdragen.
Voor cl' opposanlen en doet oick nyet dat sy souden mogen seggen dat,

ail is 't also dat zeeiwers 't A'oorschreven brasiliehout gestolen hebben

ende dat het gebreck rei furlivac daer altyt in blyft, nochtans als 't selve

coompt in handen van clen coninck van Marocos, hy Avesendeviant van

den coninck van Spaignen, Aviensondersaten 't selve toecoompt, dat hy
alsclan 't seh'e houdt voor A'erbeurtals vianden goet, Avantdat soucie mo-

gen Avesenals by haclcleopenbare royale oorloge tegens den coninck van

Spaignen.
Ende clan oick moet men A'erstaendat 't selve AA'elplaels heeft so lange

als cle goederen in Barbarien syn onder syn ondersaten, maer als die Avede-

rom komen ter plaelsen buyten syn gebiet synde encle daer den eygenaer

spreecken mach, so Avertverstaen dat de voorschreven goederen lanquam

postliminio Avedergekomen syn, in AA'elckengevalle hy die vryelick mach

vindiceren.

Tusschen den coninck A'anSpaignen ende dese Landen is gCAveestopen-
bare oorloge le water ende le lande, als aile cle werclt kennelick is.

Tis menichmael gebeurt dat clen Coninck altrapcrende in syn ryck

eenige coopvaerdischepen A'andese Landen, de selve dede arresleren ende

daer op procederen lot confiscalie als op vianden goederen, gelyck cle

seh'e in der daet Avaren,ende Avierdendie A'oorverbeurl verclaert, als men

Avistdat die alhier tbuys hoorden.

Ende hocAvclmen soude mogen seggen dat den eygendom der selver
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jure belli den coninck verkregen Avasende dat't seh'e oick by forme van

juslicie AvasA'erstaen, nochtans als cle seh'e by execulie gekoft synde,
namaels alhier te Lande quamen, syn die volgens 't placcaet A'an de Edel

Mogende Heeren Slaten den copers affgenomen ende den eygenaers gead-

judiceert, latencle alleen tôt behouff A'anclecopers de vracht in plaets A'an't

geene dat sy A'oor de schepen gegeA'en hadden ; Avelcke saecke pondere-
rende tegens de legenAvoordige sal dese haer seWen schamen.

Dan also myn Edele Heeren de conferenlie derselver, AA'I't gunt A'oor-

schreven is ende 't geene Hare Edele Avysheyt ex qfficio daer meer sullen

byvougen, lichtelick doen cunnen, so is 't onnodich daen'an breder

le schrivèn.

Mits 't AA'elckeden A'oorschreven procureur in den naem als boven per-
sisteert by aile 't gunt A'oorschi'even is, presenlerende daervan so veel te

beAvysenals toi synder meesters goet recht van node Avesensal, sonder

hem te Avillen astringeren tôt eenige overtollige proA'e daei'A'an, expres-
selick protesterende mits desen.

Prolesterende voort generalick als naer redite, stile ende manière van

dese camere.

Encle concludeert het an-est op 't brasiliehout in questie gedaen als AA'd

ende te redit gedaen sal valideren ende stadthouclen ten AA'teyndeA'ander

saecke, ende dienA'olgende dat 't voorschreA'en brasiliehout, als de A'oor-

schreven contractanlen toebehot-ende, de selve sal Averden geadjudiceert
ende d'opposanten gecondemneort haer banden daei-A'ante trecken, ende

d'arreslanten in der voorschreven qualile daer mede te laten beAverden als

met haer vry eygen goet cum expensis ofte anderen, etc., implorerende, etc.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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cxxv

ANNEXE II

A LA LETTRE DU MAGISTRAT D'AMSTERDAM

CONCLUSIONSDU PROCUREURDES DÉFENDEURS

Le roi du Maroc se trouvant notoirement en guerre avec le roi d'Espagne,
la cargaison capturée sur des sujets espagnols est de bonne prise et la

saisie mise sur celte cargaison dans le port d'Amsterdam doit être levée.

[Amsterdam,novembrei6og.]

A comparu devant la noble justice cle cette ville d'Amsterdam

«lacob van Polleiiberch, procureur, se présentant, au nom et de la

part cle Samuel Pallache, garant de «Tan«Jansz. Garel cle Jonge et

compagnie, défendeurs, s'opposanl à l'arrêt mis sur certain lot cle

bois de brésil (dernièrement arrivé du Maroc aA'cc les A'aisseaux

hollandais sous le commandement du général Wolffaert Hermansz.)

parCornelis Croon, Samuel Goclyn et Nicolaes du Gardin, procé-

dant comme demandeurs d'autre part.
Ledit procureur déclare accepter d'abord, à l'avantage des oppo-

sants, la déclaration faite en justice de la part des réclamants : que
les marchandises .arrêtées n'avaient pu appartenir, «TUtemps cle la

capture ou prise, à nul autre qu'à la Société du bois cle brésil, en

verlu des concession et privilège à elle accordés.

Et, répondant ensuite à la requête faite par les demandeurs,

d'abord devant les juges, et après, de A'ive voix, apud acla, il dit

qu'il est de notoriété et in confessa que le roi du Maroc se trouve

en guerre avec le roi d'Espagne susdit ; d'où il s'ensuit que les biens

tombés entre les mains du premier et venant des sujets du second,

quels que soient les moyens par lesquels ils soient venus entre les

mains du premier, doivent être considérés comme confisqués jure
belli et de bonne prise.
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Que le susdit Seigneur roi du Maroc aArait fait acheter par ses

trafiquants, sous promesse d'argent comptant et avec garantie, une

notable partie des marchandises que les premiers opposants à

l'arrêt avaient confiées à Samuel Pallache en le chargeant cle les

vendre contre deniers comptants ;

Que, faute cle deniers comptants, Sa Majesté aA'aitfait donner en

payement à Pallache, contre son gré, les marchandises arrêtées

et autres qu'EUe avait prises sur ses ennemis et qui lui appar-
tenaient jure belli, en promettant d'en garantir la libre possession
aux premiers opposants 1, comme le prouvent la déclaration du sieur

ambassadeur cle Sa Majesté et la mention particulière qui en a élé

faite dans ses instructions écrites, ainsi que l'attestation justifiée
des deux scribes ou secrétaires du Roi, et d'autres certificats qu'on

pourrait encore retrouver au besoin ;

Que, dans ces conditions, il convient de lever l'arrêt sans frais ni

dommages, comme étant fait à tort ;

Le susdit Pollenberch conclut, par conséquent, au nom de ses

clients susnommés, à une fin cle non-recevoir; demande que les

réclamants au procès soient déboulés cle leurs demande et con-

clusion ; que les opposants et défendeurs ainsi que les marchandises

arrêtées el le garant en soient déchargés et que les réclamants soient

condamnés à lever l'arrêt mis à tort, injustement et contrairement

aux droits et privilèges de cette ville, sur des biens cle ses habitants,

el cela sans frais ni dommages cum expensis ; ou bien à telle fin,

etc., en implorant à tout, etc., el protestant selon le droit, le style
el l'usage de celle chambre, et omni alio meliori via el modo.

Compareerde voor clen Edele Gerechte deser stadt Amstelredam Jacob

A'an Pollenberch als procureur uyt clen naem ende van Avegben Samuel

Pallache, bel guarandt aeiigenomen hebbende voor «TanJansz. Carel de

«longe encle compagnie, opposanten A'anarreste gedaen op seeckere partye
brasilihoul (lest uyt Barbaryen met cle schepen A'andese Landen onder 'l

gebiel A'anclen generael Wolphcrt Hermansz. overgecornen), by Cornelis

Croon, Samuel Godyn ende Nicolacs du Gardyn, zoe syluyden procede-

ren, arreslanlen 1er andre zijden, ende accepterende eerst ende al A'ooren

lot der opposanten voordeel de verclaringe ende bekentenisse Aran der

i. V. Doc.CXX1II,p. 3o,g,note3.
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arrestanten Avegenin judicio gedaen, A'an dat de gearresteerde goederen
ten tyde A'an de anhalinge ofte veroveringe der selver clen contraclanten

A'an 't brasilihout ende niemant anders, vermils het octroij ende pri-

vilégie hunluyden vergunt, en konde toebehooren ; seyt A'oorts tôt

antAA'oordeop ende jegens der arrestanten eysch. ter vierschaer ende

naermaels by monde apud acla gedaen, alsoe het notoir encle in con-

fesso es dat tusschen clen coninck van Marocos encle clen A'oorschreven

coninck van Spangien is oorloge, ende sulcx oock cle goederen die dien

van des anderens ondersaten Aveet te becomen, 'l sy hoe ofte door AA'at

middelen cle selffde onder zyne handen comen, jure belli zyn ende A'er-

staen AA'erden,geconfisqueert ende A'angoeder prinse te AA'esen,encle dat

den A'oorschreven heer coninck van Marocus den aennemer A'anguarande
door zyne coopluyden eene merckelycke parlye goederen, hem by d'ori-

ginele opposanten A'anarreste om A'oor coulant gelt ende anders niet le

vercoopen mede gegeven, oock voor contant ofte gereet gelt afigekoft

hebbende, by mancejnement van conlanle penninghen hem legens synen
danck in betalinge heeft doen geven de gearresteerde ende andere by Syne

Majesleyt als van zyne vianden A'eroverdeencle hem jure belli loebehoo-

rende goederen, met belofte A'ande selffde als soedanige lot der originele

opposanten behouA'ete vryen, volgens de verclaringe van den heer ambas-

sadeur A'anZyne Majesteyt ende de particulière menlie daer aff in zyne

schriftelycke instructie gemaect, mitsgaders de gejuslificeerde ectiificalie

van cle Iwee conincklycke scribancn ofte sccrelarisen daer van zynde ende

andere bescheden is 't noot noch le recouvreren ; dat oversulex. het arrest

als qualyck ende l' onredite gedaen behoort cosleloos encle schadeloos

affgcdacn te AA'erden.

Encle concludeert oversulex den voornoemde Pollenberch in den namc

encle van AA'egenals boven ten fyne Arauniel onlfanckelyck, dat d'arres-

lantcn ende eyschers soe zyluyden procederen hunluyden eysch ende

conclusie [ontscyt], d'originele opposanten ende A'erweerdersals oock cle

gearresteerde goederen mitsgaders clen aennemer van guarande daer A'an

geabsolvcert zullen AA'erden,ende d'arreslanlcn gecondemneert het arrest

als qualyck ende l' onrechlc, oock contrarie de keuren ende de previlegien
deser [staclt] op borgeren goederen gedaen, costeloos ende schadeloos aff

le doen cum expensis, ofte lotsulcken anderen fyne, etc., implorerende op

ailes, etc., ende prolcslercndc als naer rcchle, slile, ende usanlie van deser

camere el omni alio meliori via et modo.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —• Original.
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CXXVI

RESOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Magistral d'Amsterdam fiera transférer à La Haye les deux prisonniers
arrêtés à la demande de l'ambassadeur du roi du Maroc. — Ordonnance

de payement en faveur de Wolffaert Hermansz.

La Haye,12novembre1609.

En lêle : Jeudi xn novembre 160g.

En marge: Amsterdam. — Deux prisonniers.

Il a été résolu d'écrire au Magistrat cle la ville d'Amsterdam ce

qui suit: A7Uque ce Magistrat a reçu, à son contentement, Pacte de

non-préjudice par lui requis, le désir des Seigneurs Etats est qu'il
leur fasse envoyer immédiatement et civilement, à la Voorpoorte de

La Haye, par le bailli d'Amsterdam, conformément à la précédente
missive des Seigneurs Etats, les deux prisonniers que le sieur

ambassadeur du roi du Maroc a fait appréhender à Amsterdam.

Les Seigneurs Etals insistent tout spécialement sur ce transfert,

pour enlèverai! sieur ambassadeur tout motif cle différer son départ
et de prolonger son séjour aux dépens et dommage des Pays-Bas.

En marge : Wolffaert Hermansz.

Ont élé examinées toutes les réclamations du sieur Wolffaert

Hermansz., concernant les frais et déboursés, Aracafions, dépenses

d'habillement, peines, etc., sans aucune exception, auxquels il a

fait face durant son voyage en Barbarie, comme amiral des deux
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A'aisseaux que les Seigneurs États-Généraux y avaient envoyés au

service du roi du Maroc. Après'quoi, il a été alloué au susdit Her-

mansz. , en sus des six cents florins cpa'il a reçus des Pays-Bas et des

présents qui lui ont été donnés par le roi susdit, la somme de deux

mille quatre cents florins, une fois payée, à la condition qu'il sera

tenu à donner, sur celte somme, soixante florins une fois payés à

chacun de ses gentilshommes.

Boven: «Tovisxu" Novembris 1609.

In margine: Amstelredam. — Tvree gevangens.

Te schryven aen borgermeesters ende regierders der stadt Amstelredam,

nademael dat zy hebben ontfangcn tôt haren conlentemente d'acte A'an

non-prejuditie by haer versocbt, dat d'Heeren Staten begeren dat zy clate-

lyck ende ciA'ilickdoor clen schoulh A'anAmstelredam, in conformité van

den voorgaenden van de Heeren Slaten, alhier opte Voorpoorte willen sen-

den die Ivreegevangens, die den heere ambassadeur des conincx van Maro-

cos binnen Amstelredam heeft doen apprebenderen, op dat Zyn Edele

egheen oirsaecke en neme, op het gebreck A'an't voorschreA'ensenclen, zyn
vertreck vuyt te stellen, tôt ondienst encle coslen van clen Lande.

In margine: Wolffaert Hermansz.

Is na communicalie met Wolffaert Hermansz. voor aile zyne prelensien
van gedaen coslen, verscliolen penningen, vacation, cledingen, moeylen
ende anderssints nyet vuylbesonclert, in ende opte reyse hy hem gedaen
in Barbarien als admirael over de Uvee schepen by cle Heeren Staten

Generael aldaer gesonden tôt dienste A'an den coninck A'an Marocos, clen

selven loegeleet boven de sess hondert guldens by hem onlfangen van het

Landt, encle cle A'ereeringen hem toegoleet by clen voorschreven Coninck,
cle somme van vierentwintich hondert guldens eens, mits dat hy gehouden
sal syn daervuyt te betalen aen elcken adelborst tsestich guldens eens.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal. —Resolutiën, regisler 556, fifi. 686

et 691 v°.
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GXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Magistral d'Amsterdam renverra devant les Etats, soit du gré des

parties, soit d'office, le procès intenté par les ayants droit de la société

du bois cle brésil à Carcl cle Jonge et consorts, el par ces derniers à

Samuel Pallache appelé en garantie.

La Haye, \t\ novembre160g.

En tête: Samedi xim novembre 1609.

En marge : Jan «lansz. Carel contre Pallache.

Il a été reçu el lu deux missives
1 du Magistrat cle la A'ille d'Ams-

terdam, datées toutes deux du xn courant, et accompagnées d'une

requête auxdils Magistrat et Conseil d'Amsterdam, présentée par

Jan Jansz. Carel, Symon Willemsz. Nooms et consorts 2, aA'ec

d'autres documents, contre le juif Samuel Pallache arrivé clans les

Pays-Bas aA'ecle sieur ambassadeur du roi du Maroc.

Après aA'oir tout bien considéré, et mûrement pesé l'importance

et les conséquences de l'affaire exposée dans ces documents, il a

été résolu de répondre que les Seigneurs Etals sont d'avis et désirent

que le Magistrat susdit fasse A'enir cWant lui les parties et les amène,

par la persuasion, à soumettre la décision de leur différend aux

Seigneurs Etals, puisque ce sont des affaires intéressant les Pays-

Bas; et qu'au cas où les parties refuseraient, il les renvoyât par

arrêt devant Leurs Hautes Puissances.

1. L'unede cesdeuxmissivesduMagis-
tral d'Amsterdamesl le Doc. GXX111.

2. V. Doc.CXXII,p. 3g3,la requêtede

Jan Jansz. Carel,etc.
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Boven : Sabbali xim" Novembris 1609.

In margine : Jan Jansz. Carel tegen Pallache.

Ontfangen ende gelesen twee missiven van borgermeesters ende regier-
ders der staclt Amstelredam, beycle geclateert den xuc" deses, daerby

gevoeght AA'esendeseker requeste aen cle voorschreven borgermeesteren,
raden ende regierders van Amstelredam gepresenteert by Jan Jansz. Carel

encle Simon Willemsz. Nooms cum suis, encle andere stucken, tegen clen

jocle Samuel Palachio, alhier gecommen metten heere gesante des conincx

\'an Marocos.

Encle op ailes geletli, ende beAvogenzyncle d'importantie ende conse-

quentie A'ande saken daerinne verhaelt, is geresolveert t' antAvoorden dat

d'Heeren Staten clienelyck vinden ende begeren dat die voorschreven

borgermeesteren encle regierders partyen voor ben sullen doen bescheyden,
ende met aile goede redenen bewegen dat zy de decisie van hare diiîerenten

aen de Heeren Staten willen stellen ende remitleren, als AA'esendesaken

A'an state, doch daer partyen daertoe nyet en souden syn te bewegen,
dat zy deselve omme de voorschreven redenen by sententie voor Hare Hoog

Mogende willen rem'oyeren.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutiën, register 556,fi. 693 v".

DE GASTHIKS III. - 37



/4i8 l/l NOA'EMBREiGog

CXXVIII

LETTRE DU MAGISTRAT D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les deux prisonniers dont les États ont demandé le transfert à La Haye
n'ont pas été envoyés parce qu'ils ont élé mis en liberté provisoire.

Amsterdam,i4 novembre1609.

Au dos : Aux Puissants, Nobles, Honorables, Sages, Très-

saArants et ïrès-p ru dents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Géné-

raux des ProA'inces-Unies. — Alla manu : Reçue le XATno-

A'embre 1609.

En tête, alla manu : Datée du i/i. —Reçue le 16 novembre 1609.

Puissants, Nobles, Honorables, Très-saA'ants, Sages et Très-

prudents Seigneurs,

Conformément à la dernière missive de Vos Nobles Puissances,

nous iiurions envoyé à La Haye les deux prisonniers arrêtés ici sur

la demande du sieur ambassadeur du Maroc, n'eût été que les pri-

sonniers susdits ont été relâchés provisoirement sur la prière écrite

dudit sieur ambassadeur, sous caution etaArec promesse cle compa-

raître en personne à La Haye, en sorte que le transfert n'a pas eu

lieu. Nous en aA^ons déjà aAriséle sieur Bartholt Cromholt.

Sur ce, Puissants, Nobles, Honorables, Très-savants, Sages et

Très-prudents Seigneurs, nous prions Dieu Tout-Puissant de

prendre Vos Nobles Puissances sous sa sainte protection.

Fait le xim noA'embre 1609.

De Vos Nobles Puissances les dévoués bourgmestres et gouver-

neurs cle la ville d'Amsterdam.

Signé : J. de Haen.
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Op den rug : Mogenden, Edelen, Erntfeslen, Wysen, Hoochgeleerden,

zeer Voorsienige heeren, Myne Heeren den Staten Generael der Verenichde

Provincien. — Alla manu: Receplum den xA'ienNo\'ember 1609.
Boven, alla manu : Date \l\- —

Recep. 16 NoA'ember 160g.

Mogende, Edele, Erntfeste, Hoochgeleerde, Wyse, zeer Voorsienige

Heeren,

Wy souden acbtervolgende UAArerMogende Eedele voorgaende schryvens
den tAA'eegevangen, die alhier deur den heere ambassadeur AranMaroques

syn verseckert, denvaerls gesonden hebben, dan alsoo midlertyt de A'oor-

schreA'en gevangens, op 't belieA'en ende schryA'ens A'an de A'oorschreA'en

heere ambassadeur, onder caulie zyn ontslagen, met belofte dat zyluyden
aldaer in persone sullen compareren, soo is 't selve nagebleven, AA'aerA'an

wy voor desen den heere Barlholt Cromholt hebben geachiseert.

Hiermede, Mogende, Edele, Ernlfesle, Hoochgeleerde, Wyse, zeer Voor-

sienige Heeren, bidden Godt Almachtich UAVCI-Mogende Edele le nemen

in syn II : bescherminge.
Geschreven den xiiii 011NoA'ember 1609.
UAver Mogende Eedele dienslAvillige burgermeesleren ende regierders

der stad Aemstelredam.

Was geleekend: J. de Haen.

Rijksarchiefi.
— Slalen-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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CXXIX

REQUÊTE DE PAUL VAN LIPPELOO ET ALONZO PERES

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur du Maroc les a fait relâcher et a déclaré les tenir quittes de

toutes revendications. Ils demandent, pour leur sécurité à venir, que cette

déclaration soit enregistrée par les États-Généraux.

Amsterdam,i/j novembre160g1.

Aux Hauts et Puissants Seigneurs États-Généraux des Pays-Bas
Unis.

Paul Aran Lippeloo et Alonzo Pères, trafiquants, se trouvant

présentement à Amsterdam, exposent humblement comment, sur

la dénonciation et la délation d'une personne anonyme, ils ont été

arrêtés et mis en prison, en vertu d'un abus d'autorité de l'am-

bassadeur du roi du Maroc, et comment ils ont élé relâchés enfin

par un arrêt rendu à Amsterdam pour être entendus et confrontés

ici à La Haye avec le sieur Ambassadeur.

Les requérants comparaissant à cette fin se sont adressés par sur-

croît au susdit sieur ambassadeur, qui a déclaré qu'il levait l'arrêt

mis sur leurs personnes et que Sa Seigneurie les déchargeait de ses

revendications. Mais, comme il importe aux requérants d'en avoir

une déclaration en règle et contresignée par Vos Nobles et Hautes

Puissances, après qu'elles auront entendu les dépositions du susdit

sieur ambassadeur à ce sujet, les requérants demandent qu'il plaise
à Vos Nobles Puissances de charger un ou plusieurs d'entre vous

d'avoir une conférence sur ce sujet avec Sa Seigneurie le sieur

1. Celle lellroélait annexéeà la lettre
du Magistral d'Amsterdamaux Etals-

Générauxen date du i4 novembre.V.
Doc.CXXVIII,pp. /118-419.
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Ambassadeur, afin qu'il soit délivré à eux requérants, conformément

à la déclaration susdite, un acte garantissant leur sécurité.

Ce que faisant, etc.

Aen de Hooch Mogende Heeren Staelen Generael van de Geunieerde

Nederlanden.

Geeffven oidtmoedelyck le kennen Pauvyels van Liploo encle Alonzo

Pères, coopluyden nu AA'esendelot Amstelredam, hoe dat zy zupplianten

op ymants, hem secreet houdende, aengeven encleclelatiezyn gearresteert

encle gevangen gestelt, onder 't misbruyck A'ancle authoriteyt A'an clen

ambassadeur A'anclenconinck AranMorocques, ende eynllick onlslegen by

A'onnissevan Amstelredam, om alhier in clen liage jegens den heere

ambassadeur gehoort te Averden.

Ten welcken eynde zy zupplianten alhier jegenAvoordelickzyn compare-

rende, encle ten OA'ei'A'loetlien hebben geaddrescheert aen clen A'oorschre-

ven heer ambassadeur, die Avelckeverclaert heeft, dat hy d' zelveA'anhaer

apprehenlie ontslaet ende dat Zyn Edele haerluyden houclt vry A'anzyn

prelensie. Encle alsoo zy supplianten daervan behoiren te hebben behoir-

licke recognitie ende appoinlement A'anUwe Edele Hooch Mogentheden,

d' A'oorschrevenheere ambassadeur claerop cehoort, versoecken zy sup-

plianten dat een ofte meer vuyt UAVCI'Edele Mogentheden AA'erdengecom-

mitteert omme desen met Zyn Edele d'heere Ambassadeur tecommuniceren,

ende lien supplianten, in conformité van de A'oorschreven A'erclaringe,
acte gelevert te Averdentôt haer verseeckerlheyt.

't Welck doende, etc.

Rijksarchiefi.
— Slatcn-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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exxx

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Paul van Lippeloo et Alonzo Pères ont élé mis en liberté provisoire à la

requête de l'ambassadeur du roi du Maroc.

La Haye, 16 novembre160g.

En tête : Lundi xvi novembre 160g.

En marge: Amsterdam. — Deux prisonniers.

Il a été reçu et lu une lettre du Magistrat de la ville d'Amster-

dam, datée du xnu courant. Ce Magistrat fait savoir qu'il n'aurait

pas manqué de transférer à La Haye, conformément à la missive

des Seigneurs États-Généraux, les deux prisonniers appréhendés à

Amsterdam sur la requête du sieur ambassadeur du Maroc, mais

que sur ces entrefaites ces deux prisonniers aA'aient été relaxés sous

caution, suivant le désir exprimé dans une lettre par ledit sieur

ambassadeur et à la condition de comparaître ici en personne,

raisons pour lesquelles leur transfert n'a pas eu lieu.

Boven: Lunae XA'I0 Novembris 1609.

In margine : Amstelredam. — Twee gevangens.

Onlfangen ende gelesen eenen brieff A'an borgermeesteren ende regier-
ders der staclt Amstelredam, gedateert den xim" deses, inhoudende dat

zy, achlervolgende het schryven van de Heeren Stalcn Generael, die tAvee

gevangens die aldaer door den heere ambassadeur A'an Marocos syn

versekert, gesonden souden hebben, dan alsoo middelerlyl cle A'oorschreYen

gevangens op 't believen ende schryvens van den voorschreA'en heere

ambassadeur onder cautie zyn onstlagen, met beloflen dat zyluyden in

persoone alhier sullen compareren, dat 't selve daerom is nagebleven.

Rijksarchwf.
— Stalen-Generaal. — Resolutiën, register 556, fi. 701 v".
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CXXX1

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une provision de 2 000 florins sera versée à l'hôtelier de l'Aigle Double

pour les dépenses faites par l'ambassadeur du Maroc.

La Haye,17 novembre1609.

En tête : Mardi xvu novembre 1609.

En marge : Hôtelier de l'Aigle Double. — Maroc.

Sur le Amdu compte remis par Pieter Naggers, hôtelier de l'Aigle

Double à La Haye, concernant les dépenses faites chez lui par le

sieur ambassadeur du roi du Maroc depuis le 4 octobre, il a été

approuvé que le receveur général Philippe Doubleth verserait

audit Naggers, provisionnellement et en à-compte, la somme de

deux mille florins, à payer en une fois.

Boven: Marlis XVII"Novembris 1609.

In margine: Weert in den Dobbelen Arent. —Marocos.

Gesien de rckeninge overgegcvcn by Pieter Naggers, Aveerdt in den

Dobbelen Arent alhier in den liage, van de verleeringe t' zynen huyse

gedaen by clen heere ambassadeur des conincx van Marocos tzeedert den

vierden Octobris, is geaccordeert dat den ontfanger generael Philips
Doubleth den selven Nagers by provision op affcorttinge sal verstrecken

de somme van twe dusent guldens eens.

Rijksarchiefi.
— Staten-Generaal. — Resolutiën, regisler 556, fi. 703v".
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GXXXII

LETTRE DU MAGISTRAT D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// insistepour que le tribunal d'Amsterdam ne soit pas dessaisi de l'affaire
du bois de brésil.

Amsterdam,17novembre1609.

Au dos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs les

États-Généraux des Pays-Bas Unis. — Alla manu : Reçue le

XA'IInovembre 1609.
En tête, alia manu : Datée du 1k

' • — Reçue le 17 novembre 160g.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Conformément à la lettre de Vos Hautes Puissances du xim cou-

rant 2, nous avons essayé de décider les parties du procès pendant à

soumettre leur différend à Vos Hautes Puissances. Mais, d'une

part, les réclamants du bois de brésil en question s'y sont opposés,
mettant en avant comme prétexte principal qu'ils n'avaient pas
d'instructions dans ce sens. D'autre part,

— et ceci concerne la

seconde partie de la lettre susdite — A'ous nous aA'ez prescrit de

renvoyer, dans ce cas, l'affaire susdite par sentence devant Vos

Hautes Puissances; or il faut considérer si, par cette procédure, le

tribunal de notre Aille ne serait pas exposé au blâme, car il semble-

rait refuser justice contre leur gré aux parties en les renvoyant

ailleurs, c'est-à-dire hors du lieu où elles la demandent.

Et comme tout cela (sauf Arolre respect) pourrait être évité, sans

1. Lapsus.Il /mit lire: 17novembre. 2. V. la Résol.decelledale, p. /|i6.



LETTREDU MAGISTRATD'AMSTERDAMAUXÉTATS-GÉNÉRAUX/|25

sacrifier les raisons d'Etat qui font agir Vos Hautes Puissances, s'il

plaisait à Vos Hautes Puissances de nous déclarer, conformément

à notre requête du xu courant ', quel devra être l'arrêt à prononcer

dans l'affaire susdite par le tribunal de cette Aille, nous réitérons

humblement notre prière qu'il plaise à Vos Hautes Puissances de

nous faire parvenir la déclaration susdite, et cle bien vouloir nous

dispenser du rem'oi cle l'affaire devant Vos Hautes Puissances.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, nous recommandons Vos

Hautes Puissances à la protection du Tout-Puissant.

Fait à Amsterdam, le 17 novembre 1609.

De Vos Hautes Puissances

les dévoués bourgmestres et gouverneurs de la ville d'Amsterdam.

Signé: G. Rosenboom 2.

Op den rug : Aen de Hoge Mogende heeren Myne Heeren de Staten

Generael A'ancleVereeniclide Nederlanden. — Alla manu : Receptum clen

XA'II0'1November 1609.

Boven, aliamanu: Date là-—Recep : 17 November 160g.

Hooghe Mogende Heren,

AVyhebben, A'olgendeUAVCI-Hoog Mogende missive van den xiui"" deser,

partyen daerinne geroert gesocht te beAvegen, om cle decisie van haer

différent te stellen aen U Hoog Mogende, clan alsoo cl'arreslanten van 't

brasiliehout in queslie daerinne SAvaricheytgemaecl hebben, principalyck
deur dat zy haer daertoe niet gelast en vonden, encle het hveede lit der

voorschreven missive, van in alsulcken geA'allede voorschreven sake by
sentenlic aen U Hoog Mogende te renvoyeren, van considéra Lieis oft"daer

deur de banck van juslicie alhier niet en soucie incurreren cle blâme als off

se partyen tegens haer clanck, van de plaetse daer se redit versoecken

elders Avysende, souden schynen juslicie le Aveygeren; daer 't selffde

(onder reverentie) zoude mogen voorgecomen encle effemvel cle redenen

A'anstate, U Hoog Mogende moverende, plaetse gegeven Avorden, als U

1. V. cellerequêteduMagistrald'Ams-
terdam,Doc.GXXIII,p. 398.

2. GerrilHoscnboométaitsecrétairede
la villed'Amsterdamdepuis1601.
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Hoog Mogende, volgende ons versoeck van den xn 011
deser, geliefîde te

verclaren Avatin de voorschreven saecke uytgesproocken beboort te Avorden

by den gerechte alhier ; soo is 't dat wy andermael dienstelyck versoecken,
dat U Hoog Mogende gelieve de voorschreven verclaringe ons toe te laten

comen, ende ons A'oorgeexcuseert te houden van 't A'oorschreven renvoy
aen U Hoog Mogende te doen. Hiermede, Hooge Mogende Heeren, U Hoog

Mogende in 't schut des Almogenden beA'elende.

GeschreA'en t' Amstelredam, den 170'
1Novembris 1609.

U Hoog Mogende

dienstwillige burgermeesteren ende regeerders der stadt Amstelredam.

Was geteekend : G. Rosenboom.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November en

December 1609. —
Original.
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CXXXIII

LETTRE DE HAMMOU BEN RAGHIR AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il a appris que les marchands qui ont fait saisir le bois de brésil veulent

que l'affaire soit plaidée à Amsterdam. Il le regrette beaucoup à cause

de la perte de temps qui en résultera et parce qu'il n'ose partir avant que

l'affaire soit réglée et la saisie levée.

LaHaye,18novembre160g.

En tête : A los Altos y Poderossos Senores Estados Jenerales.

Esta maniana me scrivieron d'Amsterdam como los mercaderes

que pertenden contra los mercaderias enbarcadas no quieren sino

que se acabe y pleitee el negocio alla; lo quai entendy con mucha

pesadumbre y congocha, A'iendo qu'el tiempo se passa y yo aqui
sin pocler partir, de lo quai estoy con mucha pena, no me atreA'iendo

a partir sin que este negocio se aA'erigue y que los mercaderias

venidas a este j>ais sean libres, pues lo son en lodas partes, por que
los puertos d[e] Su Magestad son en todo el mundo libres, enten-

cliendo con los que Su Magestad tiene correspondencia.
A lo quai supplico a Vuestras Senorias me despachen en este a

mas presto que ser pudiere, para poder dar a entencler a Su Mages-
tad que los mercaderias venidas a este pais son libres, y laamistad

y merced a my pressona que Vuestras Senorias tienen hecho.

Aclvierto a Vuestras Senorias que, ademas d'esté dicho, los renteros

ciel puerto se quexaran a Su Magestad, diciendole qu'estuve aqui y
no mire por su puerto.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Original.
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CXXXIV

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur du roi du Maroc a fail savoir qu'il ne pouvait pas quitter
les Pays-Bas avant le règlement du différend qui a amené la saisie du

bois de brésil. — 77 esl nécessaire que celle affaire soit portée devant les

États.

La Haye,18novembreï6og.

En lêle : Mercredi XA'IIInovembre 16og.
En marge : Maroc. •— Amsterdam. — Saisie.

Le sieur ambassadeur du roi du Maroc a fait remettre une note

exposant, en résumé, que Sa Seigneurie avait reçu une missive

d'Amsterdam, dans laquelle on lui apprend que les magistrats
de cette ville font des difficultés pour renvoyer cleArant la juri-
diction des Étals le différend qu'elle a, à Amsterdam, aA'ec un

nommé Jan «Jansz. Carel, au sujet d'un arrêt cle saisie, ce epai a

obligé Sa Seigneurie à prévenir les Seigneurs États qu'elle ne

peut partir aA'ant le règlement du différend.

En marge: Amsterdam. — Saisie mise sur du bois de brésil.

11 a élé reçu et lu une lettre des bourgmestres et gouverneurs
de la ville d'Amsterdam, datée du XIIIIcle ce mois 1, concernant la

solution du différend causé par la saisie mise à Amsterdam sur

du bois cle brésil.

Ayant été examinées les raisons alléguées à l'appui cle la requête
desdits bourgmestres, qui s'opposent au renvoi par sentence des

parties devanl les Seigneurs États-Généraux ;

i. Il faut lire xvn. V. Doc. CXXXII,p. tisl{.
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Vu ensuite une note présentée ici, ce soir, de la part du sieu l'¬

ambassadeur du roi du Maroc 1
;

Il a été résolu de répondre, conformément à la précédente mis-

sive des Seigneurs Etats 2:

Que Leurs Hautes Puissances ont jugé nécessaire ledit reiiA'oi

par sentence; il s'agil en effet d'une affaire regardant l'Etat et le

gouvernement des Pays-Ras, et Leurs Hautes Puissances considèrent

ce renvoi comme indispensable au bien du pays et à une rapide

solution de ce procès.

Que Leurs Hautes Puissances sont encore du même a\'is,

nonobstant les objections et difficultés alléguées, puisqu'il serait

impossible à Leurs Hautes Puissances cle se prononcer clans cette

cause sans ouïr les parties.

Que d'ailleurs, à supposer que les Seigneurs États eussent donné

leur avis et que les sieurs magistrats eussent prononcé un arrêt con-

forme à cet avis, les parties pourraient quand même en appeler de

leur sentence; d'où l'on n'obtiendrait d'autre résultat que de traîner

l'affaire en longueur, contrairement à la volonté et aux intentions

des États, et aux très grands détriment et préjudice des Pays-Bas.

C'est pourquoi Leurs Hautes Puissances demandent, qu'en

considération du bien public et conformément à leur précédente

missive, les parties et leur cause soient renvoyées ici devant Elles.

Boven: Mercury xvm" Novembris 1609.

In margine : Marocos. — Amstelredam. — Seker arrest.

Die beere ambassadeur des conincx A'an Marocos heeft doen ingeven
seker geschril'te, vermeklencle in substanlie dat Zyn Edele schryven hadde

ontfangen van Amslelrcdam, inhoudende advis, dat die magistraet der-

selver sladt clifficulleren het différent \'an arrest, dat hy aldaer heeft tegen
eenen «Tan«lansz.Carel, alhier lerenvoyeren, daerover Zyn Edele gemoA'eert

Avas, d'Heeren Staten le adviseren, dat hy A'oorde vuytinge van't selve

différent nyet en vermach te verlrecken.

In margine : Amstelredam. — Seker arrest op brasiliehout.

Ontfangen ende gelesen eenen brieff van borgermeesters encle regierders

1. V. Doc.GXXXIII,p. /t27. 2. V. Doc.CXXVII,p. /|i6.
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der sladt Amstelredam, gedateert den xiin"" deses, rakende de decisie A'an
het différent op het arrest aldaer gedaen op het brasiliehout.

Ende geleth zynde opte redenen daerinne A'erhaelt, Avaerom deselve

borgermeesters difticulteren, partyen alhier A'oorde Heeren Staten Generael

by sententie te renvoyeren, mitsgaders op seker gescbrifte, by den heere
ambassadeur des conincx van Marocos desen aA'ontalhier doen présenteren,
is geresolveert te rescriberen in conformité Arande Heeren Staten A'oor-

gaende, dat Hare Hoog Mogende het A'oorschreven reixvoy alhier by senten-

tie, als eene sake rakende den Stact encle regieringe van clen Lande, voor

den dienst desselffs noodich hebben gevonden, omme een cort eynde A'ande
sake te maken; gelyck Hare Hoog Mogende alnoch doen, nyettegenstaende
haerlieder gemoveerde considéra tien ende dilïiculteylen, diewyle by de

selve Hare Hoog Mogende egheen aclvisin clesake en soude kunnen gegeven
Averden, sonder partyen le hooren, daerbenevens dat Haer Edele noch

hebben te letlen ende te beAvegen(al waer't soo dat d'Heeren Staten hun haer

advis hadden OA'ergeschreven, ende dat deselve oyck dien volgende in de

sake hadden gesententieert, encle parlye daerna van cle selve hare sententie

appelleerden, dat even de sake daerdoere gebracht soucie AA'erdenin lon-

geurs, tegen Hare Hoog Mogende goecle meeninge ende intenlie, ende lot

zeer grooten ondienst ende prejudilie van den Lande), ten Avelckendeselve

Hare Hooge Mogende versoecken, dat deselve de gemeene sake ten besten,
in conformité van cle voorschreven voorgaencle, partyen ende derselver

sake by hare sententie alhier Avillenrenvoyeren.

Rijksarchiefi.
— Staten-Gêneraal. — Resolutiën, regisler 556, jfi. 705

cl 707.
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CXXXV

LETTRE DU COLLÈGE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

77demande sur quel point il faudrait diriger le vaisseau destiné à l'ambas-

sadeur du Maroc, au cas où le mauvais temps l'obligerait à quitter le

Texel.

Amsterdam,18novembre1609.

En marge : États-Généraux.

Messeigneurs,

Comme le vaisseau destiné à reconduire en Barbarie le sieur

ambassadeur du roi du Maroc se trouve depuis plus d'un mois clans

le port du Texel, et que, s'il y était surpris par la gelée el un grand
vent du nord-est (qui pourrait suiwenir à tout moment en cette

saison de l'année), il pourrait s'y trouver en danger ou être forcé

cle prendre la mer, nous avons trouvé bon de A'ous en prévenir, en

A'ous priant humblement qu'il plaise à Vos Nobles Puissances cle

nous faire savoir où il faudra diriger le capitaine commandant le dit

vaisseau, en cas de besoin. Nous attendons là-dessus la réponse de Vos

Nobles Puissances, à laquelle nous nous conformerons entièrement.

Sur ce, Messeigneurs, etc.

Ce 18 novembre 1609.

In margine : Staten Generael.

Myn Heeren,

Alzoo het schip van oorloege, gedestineert omme den heere ambassa-

deur van den coninck van Marocos weder naer Barbarien. te voeren, jegen-
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AA'oordichleggende in Texel daer rt nu meer als een maent geweest is,

by A'orst-AA'ederencle harcle noortooste AA'indt(die in dese tyt des jaers
haestich soucie konnen commen le AA'aijen)aldaer in peryckel soude

moegen koomen ofte genootsaeckt Avesenzee te nernen, hebben Avygoet-

gevonden Uw Mogende Edele daer van t' adverteren, dienstelyck ver-

soeckende dat UAA'eMogende Edele gelieA'eons te adA'erteren, Avaer der
seRer goecle geliefte sy dat wy den capileyn, op 't voorscbreA'en schip
comnianderende, sullen ordonneren in sulcken gevalle ende des noot

synde hem te A'ervoughen. Ende hier op A'erwachtende UAA'eMogende
Edele rescriptie, sullen ons allesints naer cle seh'e reguleren.

Hiermede, Myn Heeren, etc.

Desen 18e" November 160g.

Rijksarchief. —Admiralileilen, 468. —
Regisier van de missiven van

Gecommilieerde Raden ter admiralileil le Amsterdam 1608-1609, f. 120.
— Minute.
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CXXXVI

EXTRAIT DU RÔLE DES ARRÊTS DES ÉCHEVINS DE LA VILLE

D'AMSTERDAM

L'affaire du bois de brésil esl renvoyée devant les États-Généraux.

Amsterdam,20 novembre160g.

En tête : Extrait du rôle des arrêts de la ville d'Amsterdam.

En marge, alia manu: Reçu et lu le xxm novembre 1609.

Symon Noorns et Jan Jansz. Garel de Jonge et consorts contra

Samuel Goclyn, Nicolaes du Garclin, Cornelis Croon, et consorts,

soi-disant fondés cle pouvoir de la Société du bois cle brésil.

Symon Nooms et consorts contra Samuel Pallache, garant.

Yu les missives réitérées des Hauts et Puissants Seigneurs États-

Généraux des Pays-Bas Unis, par lesquelles il a été demandé de

renA'oyer cette affaire devant Leurs Hautes Puissances;

Vu l'aA'is des sieurs bourgmestres de cette ville ;

Les échevins, sans préjudice de la juridiction cle cette Aille et du

droit des parties, ont reirvoyé l'affaire susmentionnée, pour les

raisons alléguées dans les missives susdites et autres bonnes consi-

dérations, devant les Hauts et Puissants Seigneurs États susnom-

més.

Fait par tous les écheA'ins, à l'exception cle : Pieter Hasselaer,

M1'Volckert OeA'erlander, Geurt Dirckxz. el Jacob Poppen ; et

prononcé le xx novembre 1609.

El plus bas : Presenfibus ut in regislro.

Signé: G. Rosenboom.

DE CASTUIIÎS. III. — 28
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Boven : Extract uyte arrestrolle der stadt Amstelredamme.

In margine, aliamanu: Ontfangen ende gelesen den xxiir 3" November

1609.

Symon Nooms ende Jan Jansz. Carel de Jonge, cum sociis, contra
Samuel Godyn, Nicolaes du Gardyn, Cornelis Croon, cum sociis, lien

seggende gemachliclit A'ancle contractanten A'an't brazilihout.

Symon Nooms, cum sociis contra Samuel Paijache, in garant.

Gesien bel iteratiA'e schryven Arande Hooge Mogende Heeren Staten
Generael van de Vereenichde Nedeiianden, daerby A'ersocht is dat deze
zaecke gereiiA'oyeert moclite AA'ordenaen Hare Hoog Mogende, hebben

schepenen met advijs A'ande heeren burgermeesteren deser stede, onver-
mindert de jurisdictie der zelver stede ende partyen redit, de voorschre-

ven zaecke om redenen, in 't voorschreven schrijven verhaclt, encleandere

goede considération gerenvoyeert aen de voorschreven Hoog Mogende
Heeren Staten.

Actum by allen den schepenen, demptis : Pieter Hasselaer, Mr Volckert

OeA'erlander, Geurt Dirckxz. ende Jacob Poppen, ende gepronuncieert den
xx° NoA'embris 1609.

En lager : Presentibus ut in registre.

Was geteekend: C. Rosenboom.

Rijksarchiefi.
— Slaten-Generaal, 4759. — Lias Loopende, November

en December 1609. —
Expédition authentique.
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CXXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Après avoir entendu les parties dans l'affaire du bois de brésil, les États

décideront s'ils doivent juger le différend ou le renvoyer devant la

Haute Cour.

La Haye,23 novembre1609.

En tête: Lundi xxm noArembre 1609.

En marge: Renvoi de ceux d'Amsterdam. — Procès. — Bois de

brésil.

Lecture a été faite d'un arrêt du xx courant
1

par lequel les éche-

vins d'Amsterdam renvoient, sur l'avis des bourgmestres de cette

ville, devant les Seigneurs États-Généraux, le procès inteiwenu

devant ces magistrats entre Symon Nooms, Jan Jansz. Garel cle

Jonge et consorts contre Samuel Goclyn, Nicolaes du Gardin, Cor-

nelis Croon et consorts, soi-disant fondés de pouA'oir de la Société

du bois de brésil ; item, cle Simon Nooms et consorts contre Samuel

Pallache comme garant.
Il a été approuvé de faire venir les parties devant l'Assemblée et

de leur ordonner de se pourvoir d'avocats et de procureurs, afin

que, ceux-ci entendus, il soit délibéré sur la question de savoir si

le procès sera jugé ici ou bien renvoyé devant la Haute Cour.

Boven : Lunae xxma NoA'embris 1609.

In margine : Renvoy A'andie A'anAmstelredam. — Seker différent. —

Brasiliehout.

1. V. Doc.GXXXVI,p. Z,33.
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Is gelesen het renvoy by schepenen van Amstelredam, met adA'isvan

borgermeesteren derserver stadl, gedaen A'oor de Heeren Staten Generael

den xxcn deses, A'anhet différent voor lien geresen tusschen Simon Nooms

ende Jan Jansz. Carel de «longe, cum socijs, tegen Samuel Godyn, Nico-

laes du Gardyn, Cornelis Croon cum suis, lien seggende gemachticht
A'ande contractanten A'anbel brasiliehout ; item van Simon Nooms, cum

suis, tegen Samuel Palacy, in garant.
Ende goetgevonden dat men partyen alhier ter Vergaderinge sal be-

scheyden ende doen aenseggen dat deselve hen van advocaet ende procu-
reur versien, omme deselve gehoort, te délibérerai oft men het différent

alhier sal déciderai ofte A'oorden Hoogen Raedt renvoyeren.

Bijksarchiefi. —Staten-Gêneraal. —Resolutiën, regisler 556, f. 716 v".
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CXXXVI1I

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Logement el dépenses de l'ambassadeur du roi du Maroc.

LaHaye,a5 novembre1609.

En tête : Mercredi xxv novembre 160g.

En marge : Hôtelier cle l'Aigle Noir. — Maroc.

Il a été donné lecture de la requête de Pieter Naggers, hôtelier

de « l'Aigle Noir 1
», qui demande à être déchargé de l'obligation

d'avoir à loger plus longtemps l'ambassadeur du Maroc. Il a été

entendu de répondre qu'il prenne encore patience.

En marge: Dépenses de l'ambassadeur du Maroc à Rotterdam.

Vu l'état des dépenses qui ont été faites à Rotterdam par le sieur

ambassadeur du roi du Maroc dans l'auberge ceAux Armes cle

France », et cle celles des sieurs Van Opdam, amiral, Walen-

burch, bourgmestre, et Camerlinck, pensionnaire de la ville de

Delft, député des Seigneurs Etats-Généraux, ces dépenses montant

au total à quatre cent cinq livres neufsluivers, il a été convenu d'en

ordonnancer le payement.

Boven: Mercury xxva Novembris 1609.

In margine : Weert in den SAverttenArent. — Marocos.

Is gelesen de requesle van Pieter Naggers, weert in den Swerten Arent,

1. Getleaubergeeslaussiappelée«denDobbelenAient».V.Doc.CV,p. 3Go,nolc3.
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versoeckende ontslagen te AA'erdenvan langer le moelen logeren den

ambassadeur des conincx van Marocos ; maer verstaen dat hy voor alsnoch

sal hebben pacientie.

In margine : Teringe van den ambassadeur A'anMarocos tôt Rotterdam.

Gesien de declaratie A'an cle oncosten, gedaen tôt Rotterdam by den

heere ambassadeur des conincx van Marocos in 't AVapen AranVrancke-

rycke, ende die heeren Van Opdam, admirael, die borgermeesler Walen-

burch, encle Camerlinck, pensionaris der staclt Delft, gedeputeerde van

de Heeren Staten Generael, bedragendc vier hondert vyff ponden negen

stuvers, ende geaccordeert daervan te depescheren ordonnantie.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. —Resolutiën, registèr556,ff. 720-721.
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CXXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils déclarent non-recevable dans sa demande la Société du bois de brésil, et

lèvent l'arrêt mis sur le bois en litige, en compensant les dépens.

LaHaye,ie>'décembre160g.

En tête : Mardi Ier décembre 1609.

En marge : Samuel Godyn et consorts contre Jan Jansz. Carel. —

Maroc. — Arrêt.

Il a été fait examen par devant les Hauts et Puissants Seigneurs

les États-Généraux des Pays-Bas Unis, du procès
1 intervenu entre

Samuel Godyn et consorts, comme fondés cle pouvoir des associés

du bois de brésil résidant au Brésil ou au Portugal, réclamants

et demandeurs, d'une part, et Jan Jansz. Carel de Jonge et consorts,

opposants et défendeurs avec le sieur ambassadeur du roi du Maroc,

d'autre part.
Leurs Hautes Puissances ayant entendu en séance les arguments

allégués pour leur défense par les deux parties 2, ayant vu et exa-

1. Sur ce procès, V. Doc. CXXI1-

CXXY,pp. 3g3à /|i3.
2. Il a parusuperflude publierlousles

documentsrelatifsà ce procès; toutefois,
commecelleaffairededroitmaritimeinté-

resse lesrelationsdes nationscliréliennes
avecle Maroc,nousmentionnonsci-après
les argumentsexposésdans les mémoires

présentésauxEtatsparebacunedesparties.
Danslepremierdecesmémoires,l'argu-

mentationdesdemandeurspeutserésumer
ainsi: le boisen litigea été incontestable-
mentvolépar les pirales.La questionest
donc de savoirsi le roi du Maroca pu

transmettre,sansl'avoirreçue,lapropriété
légitimedecebois.Or leRoin'apu, ni en
fait ni en droit, confisquerce bois; il l'a

simplementacbeté, en sorte qu'il s'agit,
non d'une prise légalementrevendiquée,
maisde l'achatde marchandisesprovenant
du vol; achatqui ne peut, en aucuncas,

légitimerleur détention.Labonnefoi des
défendeurspeut les mettre à l'abri des

poursuites,maisnonleurconférerun titre
de propriété.Enfin le droit de guerrene

peut pas non plus être invoqué,car les

piratesvolentsansse soucierde lanationa-

lité de leursprises.La Sociétédu boisde
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miné les informations el autres documents par elles présentés,

ayant dûment étudié, considéré et pesé tous les détails de cette

affaire, ont déclaré et déclarent par la présente non-recevables les

demandeurs susdits, et lèvent l'arrêt en question, en compensant
les dépens pour des raisons cmi leur ont paru probantes.

Fait et prononcé dans la séance des Hauts et Puissants Seigneurs

Etats-Généraux, le premier décembre xvi cent neuf.

Boven : Martis prima Decembris 1609.
In margine : Samuel Godyn ende consorten contra Jan Jansz. Carel. —

Marocos. — Sententie.

In de sake, geresen voor de Hooge Mogende Heeren die Staten Gene-

rael der Vereenichde Nederlanden, tusschen Samuel Godyn ende consor-

ten, als gemacbticbde van de conlraclanten van bel.brasiliehout, residerende

in Brasil oft Portugael, arreslanlen ende eysschers 1er eenre, ende Jan

Jansz. Carele den Jongen eum socijs, opposai!ten ende verweerders,

milsgaders den beere ambassadeur des coninex van Marocos met hen

gevoegbl;, 1er andere zyden; Hare Iloog Mogende, parlyen len beyden

zyden in liare allegatien ende defl'ensien in hare vergaderinge gehoort,

mitsgaders gesien ende geexamineert d'advertissementen ende andere stuc-

ken Joyde selve overgegeven, op ailes na bebooren gelelb, geconsidereert
ende bewogen aile 't gbene dat eenichsints heel't knnnen ol'te moegen

moveren, hebben verclaert ende verclaren by desen, de voorsebreven

arreslanLen nyet onlfanckelyck, doen aff bet arrest in question, compen-
serende de coslen van den processe omme redenen Hare Hoog Mogende
daertoe moverende.

Gedacn ende gepronuncieerl, ter vergaderinge van de Hoocbgemelte
Heeren Staten Generael, den iersten Decembris xvi° ende negen.

Rijksarchief.
— Slaleii-Generaal. — IïesohUi'cn, remisier 556, f. 731.

brésil est doncbien l'unique et légitime
propriétairede cebois.

A quoilesdéfendeursrépondentensub-

stance, clans le secondmémoire: le vol
du boisen litigepar despirateset au pré-
judice de la Sociétén'est pas prouvé.Le
Roiles a obligésà accepterceboisen paye-
mont;il l'availprissurdesPortugais,sujets
duroid'Espagnesonennemi,el légalement

confisqué.S'il y a matièreà un procès,
c'est donccontre leRoi, son fisc ou ses

agents,qu'ilfautl'intenterelnon contreles
défendeursdontla responsabiliténesaurait
êtremiseencause; le Roineprétendd'ail-
leurs êtrejusticiabledecelteaffairequ'au
Maroc.Ilsconcluentendemandantlalevée
de la saisie.Stalen-Gcneraal,475g. Lias

Lonpcndc,Nov.enDec.1609.
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CXL

LETTRE DE WOLFFAERT HERMANSZ. AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

II leur demande d'intervenir auprès du roi du Maroc, pour que celui-ci

lui fasse restituer les deniers qui lui avaient été retenus pour le solde

d'une amende encourue par Paul van Lippeloo, auquel il vient d'être

fait grâce.

|Avantle 5 décembre1609.]

Au dos: Requête de Wolffaert Hermansz. •—
Copie de la requête

adressée aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs pour demander

des lettres de recommandation auprès du roi du Maroc, afin d'obtenir

un remboursement des Juifs, et qui a été présentée le...

Aux Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs les

Etais-Généraux des libres Pays-Bas Unis.

A^otre très fidèle serviteur Wolffaert Hermansz. fait respectueuse-
ment savoir à Vos Nobles, Hautes et Puissantes Seigneuries qu'au
service de Vos Nobles Hautes Puissances au Maroc, il lui a été

retenu la somme de 6 800 onces, de 8 onces le ducal, par Abraham

Ben "Ways et Juda Levy, trafiquants du Roi 1, sous prétexte qu'un
nommé Paul AranLippeloo aurait acbeté là-bas de certains pirates,
contrairement aux lois du pays, du sucre et de l'ambre. Or le

seigneur ambassadeur du roi du Maroc a pardonné audit Lippeloo
les délits qu'il avait commis ~et pour lesquels on avait retenu à terre

les deniers du requérant.
Wolffaert Hermansz. supplie Vos Nobles, Hautes et Puissantes

Seigneuries de lui fournir des lettres de recommandation pour le

roi du Maroc, afin que les trafiquants susdits lui restituent ses

1. V. p. 3/|3, note3. 2. V.Doc.CXX,p. 384.
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deniers, qui proviennent de biens apportés par le requérant pour
son entretien personnel, biens qu'il a fait vendre par d'autres pour
l'honneur el le profit du pays, comme aussi pour mieux effectuer

les ordres de Vos Nobles, Hautes et Puissantes Seigneuries.
Ce faisant, etc.

De Vos Nobles Hautes Puissances l'humble serviteur,

Signé : W. Hermansz.

Op den rug : Requeste AranWolphert Hermans. —
Copye A'anrequeste

aen de Edele Hoog Mogende Heeren, A'ersoeckenclebrieven van faA'oeraen

den coninck van Maroques, om de betalinge van de Joden te recouvreren,

OArergegeA'enden...

Aen de Edele Hooch Mogende heeren, Myn Heeren de Staeten Gene-

rael der vrye Vereenichde Nederlanden.

Gheeft met eerbiedicheyt te kennen U Edele Hooch Mogende Heeren

seer getrouAvenWolphaert Hermanssen, datin diensle van U Edele Hooch-

mogende in Barbarijen hem onthouden syn de somma van 6800 onsen,

tegen 8 onsen den ducaet, van Abraham BenjAvaysende Juda Levy, des

Conincx coopluyden, onder prelext dal eenen PauAvelsvan Liploo enighe

suyckeren tegen de Avelten aldaer van roovers gecoclit badde als oock

eenighe ambar. Ende alsoo den heer ambassadeur des coninckx van

Marocques den A'oorschreven Liploo syn gecomiteerde delitlen vergeven

lieeft, om welcke, als bovenscbreven, des suppliants penningen aen lant

onthouden Averden,A'ersoecktden suppliant aen de Edele Hooch Mogende
Heeren hem favorable brieven mogen Averden Arerleentaen den coninck

van Marocques op dat de bovenscbreven coopluyden hem mogen betaelen

alsoo ditto schulden procéderai van goederen den suppliant tôt synes
onderboudt meede genomen ende door andere (om d'eere ende profyt
van't landt, als oock om beeler te effectueeren U Edele Hooch Mogende
Heeren bevelen), heeft doen A'ercoopen.

Dit doende, etc.

Lhve Eedelheden Hoochmogende onderdanighe dienaer,

Was geteekend: W. Hermanssen.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

•—
Original.
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CXLI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

On ne sait rien du départ de l'ambassadeur du roi du Maroc, si ce n'est

que cet ambassadeur attend le retour de Pallache.

LaHâve,5 décembre160g.

En lêle : Samedi v décembre 1609.

En marge : Vaisseau pour l'ambassadeur du Maroc. — Idem.

Il a été reçu et lu une lettre du Collège de l'amirauté d'Amster-

dam, datée du xxvnr novembre 1, par laquelle ce Collège fait saAroir

que le vaisseau destiné à transporter en Barbarie l'ambassadeur du

roi du Maroc (lequel se trouve depuis plus d'un mois dans le port

duïexel), risquerait, en cas de gelée ou de grand A'ent du nord-est,

d'être obligé de prendre la mer. C'est pourquoi les Seigneurs
Etats sont priés de bien Arouloir faire saAroir audit Collège, où il

leur plairait que le commandant dudit vaisseau fût dirigé, le cas

échéant.

Il a été approuvé de mander devant l'Assemblée le sieur Wolffaert

Hermansz., pour lui communiquer ce qui précède, afin qu'il en

fasse part audit sieur ambassadeur, et pour lui demander ce qu'il
sait du départ dudit sieur ambassadeur.

En suite delà Résolution susdite, Wolffaert Hermansz. a comparu

de\rant l'Assemblée, où on lui a donné communication de l'avis

1. Lapsus.Cettelettreest datéedu 18
novembre,àmoinstoutefoisqu'ilnes'agisse
d'unesecondelettreadresséeauxÉtalsdix

jours après la premièreel conçuedans
destermesidentiques.V. Doc. GXXXV,

p. 43i.
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susdit et demandé ce qu'il savait du départ de l'ambassadeur
susdit. 11 a répondu que tout ce qu'il saA'ait de précis, c'était que,
pour fixer son départ, le sieur Ambassadeur n'attendait que le retour
d'Amsterdam du Juif, c'est-à-dire de Pallache.

Il a été résolu d'attendre encore un ou deux jours avant de

réjjondre.

Boven : Sabbati va Decembris 1609.

In margine : Scbip voor den ambassadeur ATanMarocos. — Idem.

Ontfangen ende gelesen eenen biïeff Arande gecommitteerde raden ter

admiralileyt binnen Amslelredam, gedateert den xxvmenNoArembris,daerby
zy adArerterendat het scbip gedestineert omme den ambassadeur des coninex
A'an Marocos te transporteren naer Barbarien (liggende in Texel bel als
een maent geleden) by vorst weder ende barde noort oosten Avint aldaer
in 't peryckel soude mogen commen ofle genoolsaeckt Averden zee Le

nemen ; ten eynde d'Heeren Slaten souden gelieven hun te verwiltigen
Avaerderselver goede beliefle zy dat zy den commandeur op 't voorschreven

schip sullen ordonneren in sulcken gevalle ende des noot zynde hem te

vervoegen.
Is goelgevonden dat men Wolffaert Hermansz. alhier ter Vergaderinge

sal ontbieden ende 't gène des voorschreven is aenseggen, omme dat den

voorschreA'en licere ambassadeur le refereren, ende van hem le verstaen

Avatlry Aveetvan bel vertreck des A'oorschreven beere Ambassadeurs.
Is volgende de voorschreven Resolnlie A'Vollï'aertHermansz. 1er Verga-

deringe gecompareert ende hem 't A'oorschreven aclvis aengeseet, ende

gevraeglit Avatby Aveetvan 't voorschreven vertreck, die Avelcke daerop
verclaert heelt dat hy daervan egheen ander sekerheyt en Aveetdan dat

d'heer ambassadeur Avacbtopte compsle van den Jode, te AveetenPalaccio,
van Amslelredam, om zyn vertreck daerna terichlen.

Is goelgevonden dat men dese sake noch eenen dach ofte twee sal

innesien.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolalïèn, régis ter 556, f. 738.
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CXLII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils le prient de faire restituer à Wolffaert Hermansz. les deniers qui lai

ont été retenus pour le solde d'une amende encourue par Paul van

Lippeloo, auquel il vient d'être fait grâce.

La Haye,5 décembreiGog.

En marge, alla manu: 5 décembre 160g.

Sire,

Il nous a esté remonstré de la part de Wolffart Hermanssen 1,

amiral des deux navires qui ont esté par nous emroyez en Barbarie

au serA'ice de Vostre Majesté, l'esté passé, que Abraham BenJAvays
el Juda LeA'i, marchants de Vostre Majesté 2, lu y ont retenu la somme

de six mille buyct cens onces, à raison de huicl onces pour chacun

ducat, soubz prétexte que un Paul van Lippeloo auroil nebapté des

pirates quelques sucres et ambre, contraire aux loix da royaulme,

requerrant nostre intercession, puisque le sieur ambassadeur de

Vostre Majesté, qui est Arenu par deçà, a remiz audicl Lippelo le-

dict delict, que ladietc somme de deniers luy puisse eslre payée

comme procedée de la vente de ses propres biens et marchandises ;

laquelle intercession nous ne luy avons A'oulu denier.

Prions atant, Sire, Vostre Majesté bien affectueusement, qu'il
Arousplaise prendre tout bénigne regardt aux raisons susdictes, et

donner ordre que. audict Wolffart Harmanssen, par lesdicls deux

marchants, soient promplement payé lesdicls six mille buycl cens

i. V. Doc.CXL,p. 441. •2.V. p. 343, note3.
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onces, tellement qu'il aye raison de s'en contenter et rendre tant

plus volontaire senùce à Vostre Majesté et son Estât, quand les

occurences s'en offriront, comme il en a très-bonne volonté.

A quoy nous attendants, nous supplions le Créateur,

Sire,

d'octroyer à Vostre Majesté prospérité et très-heureuse yssue de

ses affaires aArec très-longue vie.

De La Haye, v° décembre iGog.

De Vostre Majesté bien affectionnez amis,

Les .Estais, etc.

Par l'ordonnance d'iceux.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. — Minute.
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CXLI1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

J. Cornelisz. et lesfrères Pallache ont pris devant l'Assemblée rengagement
de terminer leur différend par un arbitrage.

La Haye,7 décembre160g.

En tête: Lundi vu décembre 160g.

En marge: Jan Cornelisz. et consorts. -— Pallache.

Ont comparu devant l'Assemblée Johan Cornelisz. agissant en

son nom et au nom de sa compagnie d'une part, et les frères Samuel

et Joseph Pallache d'autre part, lesquels ont consenti, après s'être

mis d'accord, à soumettre les différends qui se sont élevés entre

eux à l'examen et à la décision impartiale et consciencieuse de Thi-

man Barentsz. et de deux trafiquants que chaque partie choisira à

cet effet ; elles observeront sans appel ni opposition ce que décide-

ront ces cinq personnes pour mettre fin aux différends susdits et

pour le règlement du compte entre les parties.

Boven : Lunae vn° Decembris 1609.
In margine : Jan Cornelisz. cum suis. — Palache.

Syn ter Vergaderinge gecompareert Johan Cornelisz. voor hem selven

ende zyne compaignie ter eenre, ende Samuel ende Joseph Palache gebroe-
deren ter andere zyden, hebben bewillicht ende geaccordeert dat de ge-

scbillen, lusscben lien geresen, sullenAveraen geexaminéertende gedecideert,

gelyck in goeder conscientie sal bevonden Averden te behooren by Thiman

Barentsz. ende tAveecoopluyden, by elck van partyen daertoe te verkie-

sen, ende 't gène by de selve vyff persoonen tôt affdoeninge A'ande voor-

schreven geschillen ende 't sluyten van de rekeninge lusscben partyen
besloten sal AArorden,dat zy dat sonder eenicb beroup oIT sAvaricheden

sullen navolgen.

Rijksarchiùf.
— Stalen-Generaal. —• Resolutïén, register 556, f. 740.
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CXLIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Ils feront comparaître J. Cornelisz. et lesfrères Pallache pour régler leur

différend d'une façon définitive.

La Haye, i4 décembreiGog.

En tête : Lundi XIIII décembre i 6og.

En marge: Maroc. — Pallache. — Différend.

Il a été lu une note présentée par le sieur ambassadeur du roi

du Maroc, dans laquelle celui-ci se plaint de mamvais traitements

en paroles et en actes qu'on aurait fait subir à Samuel Pallache à

Amsterdam, en dépit de sa qualité de serviteur du roi du Maroc,

ce qui est incorrect. Le requérant expose ensuite pourquoi les

différends n'ont pas été réglés à Amsterdam, suivant la Résolu lion

du 7 courant: les parties avaient été entendues, ainsi que le com-

missaire Thiman Barentsz., et, sur la requête de Jan Cornelisz. et

consorts, on avait insisté de toutes façons pour que lesdils Samuel

el Joseph Pallache retournassent à Amsterdam, afin d'y reprendre
les pourparlers et d'y faire terminer et trancher les différends. Tout

était prêt, les frères Pallache s'y refusèrent à cause des mauArais

traitements susdits.

Tout cela ayant été pris en considération, il a été convenu et

résolu de terminer et trancher ici les susdits différends, et d'assigner

ici, à celle fin, mercredi prochain, les arbitres choisis de part et

i. V. le Doc.GXL1II,p. 44?.
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d'autre, pour examiner, le lendemain, les différends et démêlés et

leur donner impartialement et consciencieusement une solution,

conformément à la Résolution du 7 courant. Et, au cas où l'un ou

plusieurs de ces arbitres seraient empêchés par maladie ou autre

cause fâcheuse de comparaître ici, il a été décidé que les places

vacantes seraient remplies par d'autres arbitres d'ici ou d'ailleurs

que l'on prendrait et commettrait à cet effet.

Boven: Lunae xnn" Decembris 1609.

In margine : Marocos. — Pallache. — Seker questie.

Gelesen seker geschrifle ingesonden by den heere ambassadeur des

conincx van Marocos, daerby by hem beclaecht dat men Samuel Palache

lot Amslelredam quaet tractement heeft aengedaen in Avoordenende daet,

onaengesien dat hy is een dienaer des conincx van Marocos, het Avelcke

alsoo nyet en behoort; ende soo bierop als opte oirsake ende redenen

Avaerom de diil'ereiilen lot Amslelredam nyet en zyn atlgemaect, volgende
de Resolulie A'anden seA'endendeses, deselve partyen, mitsgaders den per-
soon van den commissaris Thiman Barenlz. geboort, ende Aroorts aile

induction gebvuyct zynde, 1er requisilie A'anJan Cornelisz. cum suis, dat

de voorsclircA'en Samuel ende Joseph Palache naer Amslelredam soude

Avillenkeeren, om de saken te bervallen ende de diO'erenlen aklaer le laten

ail'maken ende decideren, daerloe dat ailes is geprepareert, als slaende de

sake in terininis van vuylsprake, ende dat deselve daerloe nyet en bebben

begeren te verstaen OA'ennitsde A'oorschreven quade Iraclemenlen.

Is verstaen ende gercsolvecrt dat men de voorschreven difl'erenten alhier

sal aiiinaken onde decideren, onde lot dien cynde alhier besebryven tegen
Woensdach naesteommende die gekosen arbiters len beyden zyden, om

des anderen daegs de dill'crenlcn ende gescbillen te examineren ende deci-

deren, gel.yck in goeder conscicnlic volgende de A'oorschreven Resolulie

van den sevenden deses sal bevonden Averden te bebooren, ende by soo

A'crre als eenige van de sclvc arbilcrs by siecLe ol'le ongelcgenlheyt nyet
en soude kunnen alhier commcii ende A'aceren, is verstaen dat men andere

in de plaetse alhier ol'teelders sal moegen nemen ende commillcren.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —Resoluïwn, reqister 556, /'. 753 v".

DE CASTHIKS. 111.— 20,
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CXLV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Deux députés sont désignés pour fournir des explications à l'ambassadeur

du Maroc.

La Haye, 16 décembre160g.

En têle : Mercredi XA'Idécembre 1609.

En marge : Maroc.

Il a été lu une note présentée de la part de l'ambassadeur du

roi du Maroc, dans laquelle celui-ci se plaint plus énergiquement de

ce qu'on ne termine pas l'affaire des Juifs Samuel et Joseph Pal-

lache ; celle affaire traîne tellement en longueur qu'il semble, dit-il,

qu'on ait l'intention de retenir captifs les serviteurs de Sa Majesté 1.

C'est pourquoi Sa Seigneurie s'est décidée à partir et à laisser les

Juifs susdits dans les Pays-Bas, afin que les Seigneurs Etats en puis-
sent faire ce que bon leur semblera.

Il a été résolu de charger les sieurs Van Malderee et Nyvelt d'aller

trouver le susdit sieur ambassadeur et de lui donner des renseigne-
ments plus exacts au sujet des démarches faites par lesdits Sei-

gneurs Etats pour obtenir la solution de celte affaire, ainsi que sur

l'état dWancement où l'affaire se trouve à présent 2.

1. Il semble,d'aprèsE. VANMETEREN,

que Samuel Pallacbe,cpiiavait avec un

grandnombrede négociantshollandaisdes

règlementsdifficilespour descomptespro-
bablementanciens,aitvouluprofiterdelà

présenceà La Haye de l'ambassadeurde

MoulayZidàn pour terminer les affaires

pendantesau mieux de ses intérêts. E.
VANMETEKEN,liv. XXXI, f. 624.

2. Sur celteaffaire,V. Doc. CXLVI.
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Boven : Mercury xvi" Decembris 1609.

In margine : Marocos.

Gelesen seker geschrifte ingegeven van wegen den ambassadeur des

conincx A'anMarocos, daerby hy hem hoe langer soo meer beclaeght dat

van de sake van de joden Samuel ende Joseph Palache egheen eyncle en

wordt gemaect, sulcx dat het schynt dat men die dienaers van Zyrne

Majesteyt alleene alhier AA'illencaptiven maken, daerover Zyn Edele begeert

le vertrecken ende die voorschreven Joden alhier te lalen, ten eynde

d'Heeren Staten daermede moegen doen, gelyck deselve dat sullen goet

A'inden.

Zyn gecommitteert die heeren Van Malderee ende NyA'elt omme den

voorschreven heere ambassadeur bêler le onderricblen A'an de gedaen

debA'oiren by de voorschreven Heeren Staten om Arande voorschreven sake

een eyndê te maken, mitsgaders in wat stale dat deselve jegeirwoordich

gebracht is.

Rijksarchief.
— Slalen-Geiïeraal. — Resolutiën, register 556, f. 755 v°.
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CXLVI

RÉSOLUTIONS DES ETATS-GÉNÉRAUX *

Le différend entre Jan Cornelisz. et les frères Pallache a été réglé à la

satisfaction des parties. — On accorde à l'ambassadeur du Maroc de

nouvelles lettres de congé.
—

Wolffaert Hermansz. accompagnera el

défrayera l'Ambassadeur jusqu'au, moment de son embarquement.

La Haye, ig décembrei6og.

En lêle: Samedi xix décembre 1609.
En marge: Pallache. — Jan Cornelisz. —Arrêt. — Maroc.

Thiman Barentsz. a rendu compte de l'arrêt que les arbitres choi-

sis par Samuel et Joseph Pallache, Juifs, d'une part, el Jan Corne-

lisz. pour lui-même et ses associés, d'autre pari, ont prononcé dans

les différends exposés et soumis à eux par lesdites parties, suivant

la Résolution prise à ce sujet par les Seigneurs Etals-Généraux le

7 courant. 11 déclare que les parties se sont contentées de l'arrêt et

séparées en bonne amitié, après s'être pardonné et aA7oirpromis
d'oublier les mauvaises paroles, invectives et injures qu'elles avaient

proférées de part et d'autre.

Le sieur ambassadeur du roi du Maroc ayant demandé de nou-

velles lettres de congé de date plus récente, il a été fait droit à celle

requête 2, lia été convenu, de même, qu'on payerait les frais d'hôtel

dudit sieur ambassadeur dans cette ville, et qu'on le ferait accom-

pagner, aux frais des Pays-Bas, par Wolffaert Hermansz. jusqu'à
bord de son vaisseau, que ledit Hermansz. fera approA'isronner
comme ilcoiiA'ient.

1. V. Doc.CXLIH,p. 447,et CXLIY;

P. 448.

2. V. la Résol. du 17 octobre, Doc.

CX1II,p. 372, note1.
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En marge: Maroc.

Les Etats-Généraux, etc., ont chargé et autorisé, chargent et auto-

risent parla présente le brave Wolffaert Hermansz. d'accompagner
et de défrayer le sieur ambassadeur du roi du Maroc, a\rec sa suite,

jusqu'à bord de son A'aisseau, et de faire pourvoir ce A'aisseau de

tout le nécessaire pour le voyage de Sa Seigneurie au Maroc, le

tout aux frais de la Généralité.

Boven : Sabbati xixa Decembris 1609.
In margine : Palache. — Jan Cornelisz. — Vuytsprake.

— Marocos.

Thiman Barentsz. heeft gedaen rapport van de vuytsprake die de geko-
sen goede mannen by Samuel en Joseph Pallache, Joden, 1er eenre, ende

Jan Cornelisz. voor hem selven ende zyne consorten ter andere zyden,
van de dùTerenten die deselve partyen aen heu geconpromitteert ende

gesubmitleert gebben in achtervolgh van de Resolulie by de Heeren Staten

Generael desen aengaende den sevenden deses genomen, A'erclarencledat

partyen haer mette A'uytsprakegecontenteert bebben ende goede vrienden

gescheyden zyn, vergeven ende A'ergetenhebbende die woorden, scheldin-

gen ende injurien clie'r gevallen syn.

Op 't angediende dat die heere ambassadeur des conincx van Marocos

versoect dat men zyne depesche soude vernyeuAven ende A'an daet ver-

vroegen, is daerinne geaccordeert, ende voorts meer dat men den A'oor-

schreven heere ambassadeur in der berberge alhier sal def'royeren ende

lot costen A'an't landt doen convoyeren by Wolffaert Hermansz. lot in bet

scbip, het Avelckdeselve Hermansz. oyck sal moegen doen belioorlyck

provideren.

In margine : Marocos.

Die Staten Generael, etc., hebben gecommitleert ende geauthorizeert,
commilleren ende aulhorizeren mils desen den manhaften Wolffaert

Hermansz. omme den heere ambassadeur des conincx van Marocos te con-

voyeren ende defroyeren met desseins gevolgh, tôt in sy/n scbip, ende 't

selve scbip, te doen provideren van beboorlycke nootdruften A'oorZyn
Edele reyse naer Rarbarien, toi cosle van de Generaliteyt.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. —Résolution, regisler556,f. 760 v°.
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CXLVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÀN

Ils le remercient de ses offres concernant la sécurité des Hollandais trafi-

quant au Maroc et l'assurent d'une garantie réciproque en faveur de

ses sujets aux Pays-Bas.

La Haye,ig décembreîôog.

Au dos : Au roy de Marocos, Fez et Suz, etc.

En marge, alla manu: 19 décembre 1609.

Sire,

Nous aA'ons avecq grand contentement receu la lettre de Vostre

Majesté, datée en A'ostre royalle maison de Marocques, le dix-huic-

tiesme du second mois [deBbiajdel'an miletdix-huicl', aussi ouy et

entendu ce que Aroslre ambassadeur, l'alcayde Ha mou ben Bicheir,

et vostre serA'iteur, Samuel Pallachie, nous ont proposé, en verlu

d'icelle lettre, dont remercions Vostre Royalle Majesté avecq
sincère et bonne affection.

Et, ayant sur tout meurement délibéré, avons (suiA'ant le bon

plaisir de A'ostre Majesté) le plus promplement el favorablement

que nous a esté possible, résolu sur ladicle lellre et proposition.
Et estans asseurez que Vostre Royalle Majesté en tous ses royaul-

mes, portz, citez, A'illes, rades et places, fera Iraicler noz subjectz en

toute amitié comme les subjeclz de ses meilleurs amys, el que les

caplifs de nostre pays seront mis en liberté, et d'ores en avant nulle

captivité practiquée contre noz subjectz, aussi que les personnes,

navires, marchandises et denrées prises sur nosdicts subjectz el

1. V. celtelettre Doc. GUI,p. 367,el, pour sa date,p. 358, note 1.
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ammenez es portz ou rades des roynulmes de Vostre Majesté, seront

relaxées et restituées, nous asseurons Vostre Majesté que ses

subjectz reciprocquement jouyront delà mesme liberté et droict en

tous nos pays, terres, A'illes, ports, raddes et places, et qu'ilz y
seront traictez comme les subjectz de nos meilleurs amys.

Sur ce, prions,

Sire,

le Dieu Tout-Puissant de conserver Vostre Boyalle Majesté en

longue et heureuse vie, et ses royaulmes en prospérité.

De La Haye, le 19e de décembre, l'an de Nostre Seigneur Jesus-

Christ 160g.
De Vostre Royalle Majesté bien affectionnez amys,

Les Estatz-Generaulx des Pays-Bas Uniz.

Par ordonnance desdicts Seigneurs Estatz,

Signé : C. Aerssen.

1609.

Rijksarchief.— Staten-Generaal, 7106.-— Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original 1.

1. Ce Documentesten effetune lettre

originalequi, ainsiqu'onpeutleconstater,
avaitété ferméeel scelléeavecle cacliet

desÉtals-Généraux.Cettelettreétait pri-
milivementdatée du 17 octobre 160g,
mais,le départdel'ambassadeurdu Maroc

ayantétéretardéparleprocèsquel'onsait,

lesEtals récrivirentà la date du ig dé-
cembre1609unesecondelettre semblable
à colledu 17octobre,et cettedernièrel'ut
conservéedansles arebivos,avecsa date

corrigée,commeminutede lalettrequ'em-
portait l'Ambassadeur.V. p. 372, Doc.

GX111,et note1.
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CXLV11I

MÉMORANDUM DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Réponse aux propositions du roi du Maroc touchant la liberté du commerce

au Maroc. — Les Etals assurent d'une faveur réciproque les sujets du

Roi trafiquant aux Pays-Bas.

La Haye,îg décembre160g.

En lêle, alla manu : Leclnm, ig décembre 1609.

Les Eslatz-Generaulx des Pays-Bas Uniz, ayants meuremcnt

délibéré sur les lettres de la Royalle Majesté de Maroques, etc.,

et sur la proposition, en vertu de la créance d'icelle, faicte par

l'alcayde Hamou ben Bichéir, ambassadeur de Sadicte Majesté, et

Samuel Pallache, son serviteur ; ensemble la relation de Wolffert

Hermansz., commandeur desdicls Eslatz sur les navires de guerre

envoyées au sei'A'ice de Sadicte Majeslé 2, ont, après pleine délibéra-

tion, en premier lieu, remercié Sa Majesté de l'offre de son amitié,

libre accès, demeure, retour, négociation et Iraffinue, pour les

subjecls et Pays-Bas Uniz, et de ce qu'il/ envoyeront, emmèneront,

vendront, acbepleront, feront entrer ou sortir, et que lesdicls

subjecls en tous ses royaulmes, ports, A'illes, rades, et places, pour
leurs personnes et biens, seront receuz, tenus et traiclez comme

ses meilleurs amys. Reciprocquement, sera Sadicte Majesté asseu-

rée que ses subjecls en tous les pays, villes, havres, rades, et places
des Pays-Bas Uniz, pour leurs personnes el biens qu'ilz y envoye-

ront, emmèneront, vendront, acbepleront, feront entrer ou sortir,

1. Ce mémorandumétail annexéà la
lettre desEtatsà MoulayZidande cejour
(V. Doc. précédent)ainsi qu'une liste de

prisonniershollandaisqu'onrecommandait
à labienveillancedu Roi.V. Doc.ci-après.

2. Surcelterelation,Y.p. 36o, note2.
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seront receus et traiclez en toute asseurance, comme les subjects

desdicls Pays mesmcs, ensemble les subjects des aullres Roys et

Potentatz, amys et alliez desdicts Estatz.

Et, en cas que la disposition de l'Estat de Sadicte Majesté de

Maroques, etc., pourra requérir pour l'asseurance d'icelle de se

pourA'eoir à ses fraiz de gens A'olonlaires ou nécessitez de guerre

esdicts Pays Uniz, lesdicls Sieurs Estatz seront contents d'y com-

plaire Sa Majesté, en cas que la disposition de leur Estai alors le

permettra, ayant semblable déclaration de Sa Majesté de Maroques

pour les Pays-Bas Uniz, en cas qu'alors son Estât le permettra.
Et remerciants lesdicts Sieurs Estatz Sa Majesté pour ceste léga-

tion et ses présents, recommandent de recheff à icelle les subjects
des Pays-Bas Uniz estans présentement en ses royaulmes et ceulx

que y A'iendront cy-après, et principalement que les subjects de ces

Pays estants emmenez en ses royaulmes prisonniers et tenus

comme eschwes peuvent eslre mis en liberté, et cy-après nuls mis

en servitude, mais tenus libres; ensemble que les subjecls desdicls

Pays, leurs navires et marchandises prises en mer par quelques

ungs, et emmenées es havres et rades de Sa Majesté, puissent estre

reelement relaxées, comme ses amys. Et sera le mesme observé

reciprocquement par les Sieurs Estatz, pour les subjects et biens

de Sa Majesté.

Requièrent, en oullre, que le sieur ambassadeur el Samuel

Pallache veullent de tout faire bon rapport à Sa Majesté.

Faict à La Haye, le 19e de décembre, l'an de Nostre Seigneur
Jesus-Chiïst 160g.

Par ordonnance desdicts Seigneurs Estatz-Generaulx.

Signé : C. Aerssen.

160g.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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ÉTAT 1 DES PRISONNIERS RECOMMANDÉS A MOULAY ZIDÀN

La Haye,ig décembre1609.

Mémoire des prisonniers, desquelz Messeigneurs les Estatz-Ge-

neraulx recommandent spécialement et sérieusement la relaxation

au sieur ambassadeur du roy de Maroques.

Afonço Vas de Mideiros ) Tous deux, esclaA'es de Mulei

Cosmo da Foncequa ) Zidan, et sont à Marocos.

Weyn Hubrechtsz. — Filz d'un bourgeois de la ville d'Amstel-

redam, eagé environ dix-huict ans, prisonnier clans Marocos, en

la court du Roy.

Jehan Ruys, d'Ulrechl \

Josse Jooslens Prince, d'Amslelredam /
„ IT 1 • T 1-1• f Demourez
llerman llendncx, de rnze >
T, . T 1 1 i~w . I en Marocos.
Keymer Jacobs, de Deventer \

Nicolas Diericx, d'Alckmaer j

1. L'annexeen néerlandaisque nous

publionsci-aprèsdonneseulementla liste

des « Hollandaisrestés en Barbarie le

7 aoûl 160g» et sur cet état ne figurent
pas les noms des deux premiers captifs
« AfonçoVas de Mideiros, Cosmoda

Foncequa» quisontévidemmentdenatio-
nalité portugaise.La pièce néerlandaise
contientaprèsla listedescaptifsla phrase
suivante: « Votreserviteurpriehumble-

mentVosNoblesPuissancesdebienrecom-
mandercelteaffaireà l'Ambassadeuret au

Roi, quoiquela seule raisonsuffiseà la

recommanderauprèsde touslesChrétiens.

Cefaisant,etc.

DeVosNoblesHautesPuissances
le serviteur,

Signé: W. Hermansz.»
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Adrian, de Rotterdam \

Guillaume, d'Amslelredam j Demourez

Jehan, d'Amslelredam > au royaume

Christian, de Zelande \ de Sus.

Adrian, de la Goude, trompette )

Encores quinze matelots de noz navires, lesquelz se sont miz

au service du roy Muley Sidan, soubz promesse qu'ilz pourront

partir, quand le présent sieur ambassadeur y sera de retour.

Lyste
1 van de Nederlanders in Rarbarijen gebleven syn den 7 Augustus

1609.
I Jan Ruys, AranUlrecht

1 Joost Joosten Prins, A'anAmsterdam

In Marocos. < Harman Heyndricksoon, A'anVrieslant

/ Reynier Jacopsoon, A'anDeA'enter

1 Claes Diricksoon, van Alckmaer.

/ Adriaen, van Rotterdam

T , \ Willem, van Amsterdam
In ryck van ) T . .

„ < Jan, A'anAmsterdam
DUZ. i rr ni

/ K_erstiaen, van Seelant

l Adriaen, A'ander Goude, trompetter.

Noch vyfthien boolsgesellen A'anonse schepen die haer in dienste van

den coninck Muley Sedan begeven hebben onder belofte van wederomme

te mogen vertrecken als den ambassadeur tegemvoordich daer Avederom

comen sal.

Versoeckt U Edel Mogende dienaer seer oodtmoedelyck deese saecke

insonderheyt aen den ambassadeur als oock aen den Coninck mach gere-
comandeert AA'erden,hoewel se de reden selve recomandeert by aile

Gristenen.

Dit doende, etc.

U Edelheden Hoochmogende dienaer,

Was geteekend : W. Hermanssen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minutes.

1. Rappelonsque cettepiècen'est pas
la traductionde la précédente.La liste
hollandaisedresséeparWolffaertHermansz.

a serviaux Étals-Générauxà établircelle

qu'ilsontannexéeà lalettredu 19décembre

1609.V. p. 456, note 1.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Instructions à Wolffaert Hermansz. en vue du départ de l'ambassadeur

du Maroc.

La Haye,21 décembre160g.

En lêle : Lundi xxi décembre 1609.

En. marge : Maroc. — Idem. -— Maroc.

Comparaissant devant l'Assemblée, Je sieur Wolffaert Hermansz.

a annoncé que le sieur ambassadeur du roi du Maroc désirait

prendre congé des Seigneurs Etals-Généraux, et demandé à savoir

quand il conviendrait à Leurs Hautes Puissances de donner, à cette

fin, audience à Sa Seigneurie.
Il a été répondu qu'attendu que le sieur Ambassadeur a déjà

été reçu en audience de congé, les Seigneurs Elats délégueraient

quelques membres de leur Assemblée pour aller souhaiter bon voyage

à Sa Seigneurie el lui expliquer la Résolution prise en ce qui

concerne son défrayement jusqu'à bord du navire et l'approvi-

sionnement de ce navire. De sorle que Leurs Nobles Puissances

s'excusent el remercient Sa Seigneurie de la peine qu'elle aA'ait

voulu se donner en se rendant à l'Assemblée.

Ont été délégués, à cette lin, trois députés : un de Guelclre, un

de Zélande et un d'Utrecht.

Il a élé résolu ensuite que Wolffaert Hermansz. remettrait aux

mains de l'ambassadeur du roi du Maroc ce qui resterait sur la

somme accordée de douze cents florins, déduction faite du défraye-

ment.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX /|6l

Il a été résolu d'ordonner au receA'eur général de verser à

Wolffaert Hermansz. la somme de douze cents florins, pour conduire

et défrayer l'ambassadeur du roi du Maroc jusqu'à bord, et appro-

visionner le navire comme il convient, pour le voyage de Sa

Seigneurie au Maroc.

Boven : Lunae xxia Decembris 1609.

In margine: Marocos. —-Idem. —Marocos.

Is binnen geslaen Wolffaert Hermansz., heeft aengedient dat den heere

ambassadeur: des conincx A'an Marocos begeert A'an de Heeren Staten

Generael te nemen zyn affscheyt, A'ersouckendete AA'eetenwanneer dat het

Hare Hoog Mogende gelegén sal syn, Zyn Edele daertoe tegunnenaudientie.
Is geantAA'oort,clieAvyledie heere Ambassadeur voor desen zyn affscheyt

heeft genomen, dat d'Heeren Staten eenige vuyt Tiare Hooge Mogende

vergaderinge sullen depuleren, omme Zyn Edele goede reyse te Avenschen

ende leA'erclarende Resolulie genomen op zyn clefroyement tôt in zyn scbip,
ende het provideren A'an't seh'e, alsoo dat Hare Mogende Edele Zyn Edele

excuserai van zyne voergenomen moeyte om ter vergaderinge te compa-
reren.

Ende zyn hiertoe gecommitteert een vuyt Gelderlandt, Zeelandt ende

Utrecht.

Is voorts verstaen ende geaccordeert dat Wolffaert Hermansz. in handen

van don lieerc ambassadeur des conincx A'anMarocos sal OA'erlcllen't gène
daller van de geaccordeerde lAvelffbondert guidons sal overschielen, het

A'oorschrevendefroyement ende defroyeringe gedaen zynde.
Is geresolvcert dat men den ontlanger generael sal ordonnerai, le

verslrecken aen handen van Wolffaert Hermansz. de somme van lAvellT

honderl ponden van vcerlich grooten 'Isluck, omme daermede le convoyeren
ende defroyeren den heere ambassadeur des conincx van Marocos toi; zyn

scbip, ende 't seh'e nacr behooren te provideren lot Zyn Edele reyse naer

Rarbaricn.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. — Resolulièn, register556,f 766 v".
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Joseph Pallache s^établit à Amsterdam comme agent da roi du Maroc.

La Haye,22 décembre160g.

En tête : Mardi xxn décembre 1609.
En marge : Amsterdam. — Pallache.

Il a été résolu d'écrire aux bourgmestres et gouverneurs de la ville

d'Amsterdam que J osephPallache, frère de SamuelPallache, resterait

aux Pays-Bas, à Amsterdam où il s'est établi, et qu'il se chargerait
aussi des affaires du roi du Maroc. Eu conséquence, les Seigneurs
États demandent et désirent que ce Magistrat témoigne, à toute

occasion, sa bienveillance et sa faveur au susdit Joseph Pallache,

et le garde sous sa protection, de façon qu'il ne lui soit fait aucun

tort.

Boven: Martis XXII"Decembris 1609.
In margine: Amsterdam. — Palache.

Te schryven aen de borgermeesleren ende regierders der slad Amsterdam,
alsoo Joseph Palache, broeder van Samuel Palache, alhier le lande blyvende,

zyne vraonplaelssc genomen heeft binnen de stadt Amsterdam, ommeoyck
aldaer le doen ende le verrichien de saken A'anden coninck van Marocos;
dat derhalven d'Heeren Slalen A'ersoeckenen begeren dat zy den voorszegden

Joseph Palache toi dien eynde, by Yoorvallende gelegentheyt aile goede

gunsle ende faveur willen bethoonen, ende densclven nemen ende houden

in hare beschuttinge ende bescherminge, snlx dat hy nyet en worde

verongelyct.

Rijlcsarchief. —Stalen-Generaal. — Resolntïèn, rcgisler556,f 767 v".
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CLII

RELATION DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Après la défaite de l'oued Bou Regrag'
2

(27 janvier 1609), Moulay Zidân fit

partir le pacha Moustafa à marches forcéessur Fez, afin de s'emparer de la ville

et d'atteindre ensuite ses rivaux qui s'étaient retirés à EI-Ksar el-Kebir3. La

ville de Fez n'opposa aucune résistance4, mais Moulay Abou Farès et Moulay
Abdallah prirent la fuite et allèrent s'établir sur le plateau des Béni Ouaretsin.

Moulay Zidân les y poursuivit et les obligea à se réfugier plus à l'est, à Dar

Ibn Mechaal5. Sur ces entrefaites Moulay Zidân, rappelé dans le sud par une

sédition, partit pour Merrakech aA'ecsa mahalla, laissant seulement quelques

troupes au pacha Moustafa qu'il avait nommé vice-roide Fez. Moulay Abdallah

résolut de profiter de cette occasion pour reprendre la campagne ; il s'était créé

de nombreux partisans chez les Cheraga
° et parmi les habitants de Fez irrités

1. P. M.Coyrédigeacellerelationà son

retourdansles Pays-Bas,et probablement
à la demandedesEtats-Généraux(V.Doc.

GV,p. 3Gi). Elleconstitueunepaged'his-

toire pluscohérenteel plusimpersonnelle
que lesrécilsqu'ontrouvedisséminésdans
lacorrespondancede cet agentet dansson

mémoiredu 29avril 1607(V.Doc.LVIII,

pp. 209-221). Comme les principaux
événemenisde celte époquesont connus

jusqu'à la date du 27 janvier 1G09,nous

exposonsseulementdans le sommaireci-
dessusles faitssurvenuspostérieurementà
cettedate.

•À.Y. le Sommairedu Doc. LXXX1II,

p. 3o6.
3. D'après EL-OuritÀNt,Moulayech-

Ghcik.lise trouvaità El-Ksarel-Kebiravec
son fils MoulayAbdallah el son frère

MoulayÀbouFarès.Apprenantla marche
deMouslafa,il aurait gagnéLarachoavec
le desseindes'embarquerpour l'Espagne.
EL-OUI'HÂN!,p. 317.

/(.Il y a quelqueslégèresdivergences
dansles historiensau sujet des opérations

de Moulay Zidân après la bataille du
BouRegrag. Tandis que EL-OUFHÂNIne
mentionnepaslaprésencede MoulayZidan
à Fezet montrecechérifuniquementpré-
occupéd'atteindresesrivaux(EL-OUFRANI,
p.318),ROJASracontesonentréetriomphale
dansla villede Fez,quiauraitétémarquée
pard'horriblescruautés; il seseraitenoutre

emparé de la mère de MoulayAbdallah
ainsiquedes autres femmesel des concu-
binesde Moulayech-Clieikhel leur aurait
fait subir des vexationsdo toute sorte.
ROJAS,f 19.

5. Bourgadesituéeprèsde Taza, à 80
kilomètresenvironà l'est de Fez. Moulay
Abdallah,s'il avaitété poursuivivigoureu-
sement, avait le desseinde so réfugierà
Melillasous la protectiondes Espagnols.
GuAnA.r.A.TARA,f. III.

6. On désignaitalors sous le nom de

Cheragadestribusseréclamantdel'origine
arabeet cantonnéesdans le pays monta-

gneuxquis'étendentrele royaumede Fez
et celui de Tlemcen; cesCheragaétaient
des« gens neutres», c'est-à-direindépen-
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d'avoir un renégat à leur tête. Fort de leur appui, « il descendit comme une
flèchede la montagne » et parut à l'improviste sous les murs de Fez. Moustafa
Pacha réunit en hâte les quelques troupes sous ses ordres et se porta contre

Moulay Abdallah, mais celles-ci firent défection : Moustafa désarçonne fui

égorgé el sa tèle resta plusieurs jours exposée sur une pique
1

(août 1609).

1609.

En litre, sur la couverture du manuscrit : Récit sommaire des

ch/vers .changements qui ont eu lieu au Maroc après la mort de

Moulay Ahmed, sous ses quatre fils. —
1609.

Moulay Ahmed était fils de Moulay Abdallah 8; il devint roi du

Maroc à la mort de son père 3, après la bataille de Don Sébastien. Il

régna environ vingt-sept ans *et laissa, à sa mort, en i6o3, quatre
fils. De ces quatre fils, Moulay ech-Cheikh et Moulay Abou Farès

sont frères consanguins et utérins, Moulay Zidân et Moulay
Abdallah 3ne sont que consanguins.

dants, cl avaient la réputation d'être
« gens vaillanset bons arquebusiers».
SS HÎST.MAHOC,/roSérie,France, t. II

(Relal.Treillanll,ir janvieriSo'/').LesChe-

ragajouaientpar rapportà Fezle rôleque
jouaientlesBerbersdu Dercnpar rapport
à Merrakech:ils accueillaientles préten-
dants vaincuset élaionltoujoursprêts à

profiterdescirconstancespoursejeter dans
lavilledeFezcl la saccager.MoulayAhmed
cl-Mansouravait un corps de troupes
formépar lescontingentsdecestribus(Ei.-
OurnÀNr,]). 197).MoulayAbdallah,qui
s'étaituni parun mariageauxCheraga,les
avaitamenésà sa cause;il en fil sesmeil-
leures troupes.Unefoismaîtrede Fez,il

récompensaleurs servicesen leur distri-
buant lesjardinsel les maisonsenlevésaux
habitants.L'arrogancedesCheragagrandit
avec leur situation privilégiée, el leurs

brigandagesprovoquèrentdansla suiteles

représaillesdesgensde Fez.Ibidem,p.387.
—LenomdeCheragadésigneaujourd'hui,

dansunsensplusrestreint,une tribuhabi-
tant le nordde Fez.

1. Cf.EI.-OUFKA.NI,pp. 3i7-3iS. ; Ro-

.IAS,(T.ig v°-2o;GUADAI.A.IAKA,IV.111v"-

112; CAP.KIÎHA,Relaciones...,pp. 3G/|-365.
2. Fils deMoulayAbdallah.Il faut réta-

blir soit: frère de MoulayAbdallah\el-
OhalibbiAllait],soit: filsdeMoulayMoham-
medcch-Cheilih.V. TableauGénéalogique
PI. V. Unetelleerreurgénéalogiquede la

part d'un ancienrésident,au Marocaussi
bien informéque l'élait P. M. Coy est

singulière.
3. A lamortdesonpire. Il faut rétablir:

à la mort de son frère [MoulayAbdcl-

Malek].V. TableauDynastiquePI. II.

/l. Exactemenlvingl-cinqans:du l\ août

1678au 2/1aoùl iGo3.
5. 11n'a pasété questionjusqu'icidece

prince,qui a beaucoupmoinsmarquédans

l'histoireque sonneveudu mêmenom,le

filsdeMoulaycch-Choikhelle généralde

sesarmées.Il nefigurepasdansleTableau
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De son vivant, Moulay Ahmed aA'ail investi Moulay ecb-Cheikh

du pouvoir dans le royaume de Fez. Il avait nommé Moulay Abou

Farès A'ice-roi du Sous, et Moulay Zidân gouverneur du Tadla, pays

qui se trouve à moitié chemin de Fez et de Merrakech ; Moulay

Abdallah A'ivail toujours retiré à Merrakech 1.

Après avoir régné longtemps à Fez, Moulay ech-Cheikh com-

mença à se compromettre par des actes contraires aux lois mau-

resques, ce dont les habitants se plaignirent journellement à son

père. Celui-ci les écouta et ordonna à son fils de venir le IrouA'er;

mais le fils ayant refusé d'obéir à son père, celui-ci vint, à la te le d'une

grande armée, de Merrakech à Fez. Quand Moulay ech-Cheikh

apprit que son père marchait sur Fez, la peur s'empara de lui et de

ses soldats et il se réfugia dans une maison, aux environs de la A?ille.

Son père, arriAré à Fez, réussit à le faire arrêter, grâce à l'adresse

du pacha Djouder et du caïd Ahmed ben Mansour ; mais, sur ces

entrefaites, Moulay Ahmed mourut subitement, de la peste selon

les uns, empoisonné selon les autres.

Après la mort de Moulay Ahmed, les deux caïds susdits emmenèren t

Moulay ech-Cheikh prisonnier à Merrakech et le remirent entre

les mains de Moulay Abou Farès, qui, inslruit de la mort de son

père, s'était rendu immédiatement de Sous à Merrakech, où il

s'était fait proclamer roi. Il A'oulait faire crever les yeux à son frère

Moulay ech-Cheikh, amené depuis quelques jours prisonnier à

Merrakech, pour l'empêcher à jamais de pouvoir régner ou de se

soulever contre lui.

Moulay Zidân avait accompagné son père à Fez, où, après la mort

de celui-ci, il s'était fait proclamer roi. 11 y leva des troupes, avec

lesquelles il marcha sur Merrakech pour chasser Moulay Abou

Farès de son royaume. Mais celui-ci était sur ses gardes et avait

aussi leA'é des troupes. Cependant on lui conseilla, s'il voulait

gagner la bataille contre Moulay Zidân, de faire marcher contre lui

Moulay ech-Cheikh avec toule son armée, car les soldats que

généalogiquePI. V. Pour le distinguerde
son neveu, on avait donné à ce Moulay
Abdallahfrèrede MoulayZidân le surnom
doEz-Zobdaqui signifielittéralement« la

crème» (la crèmedeshommes).

I. Nous avonsvu (p. Sa) qu'il en était
de mêmedoMoulayAbdallahbenMoulay
ech-Cheikh.11se pourrait que, pour ce

détail, il y ail eu confusiondans les sou-

venirsde P. M. Coy.

Du CASTIUES. 111.— 3o
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Moulay Zidân amenait de Fez avaient servi sous Moulay ech-Cheildi

et lui aA'aienl prêté serment ; Moulay Abou Farès en sérail quille

pour charger le pacha Djoucler et le caïd Ahmed ben Mansour de

s'emparer à nouveau de Moulay ech-Cheikh. aussitôt qu'il aurait

gagné la bataille, et de le ramener prisonnier à Merrakech.

Or, quand les deux armées se rencontrèrent et que les soldats de

Moulay Zidân eurent appris que Moulay ech-Cheikh lui-même était

là, les uns refusèrent de se battre, les autres passèrent à l'ennemi,

et le reste s'enfuit. Moulay Zidân, demeuré presque seul, fui forcé de

se réfugier dans les montagnes, d'où il gagna le royaume de Sous.

Cela se passait aux environs du ïadla en i6o4 '•

Quant à Moulay ech-Cheikh. ayant été prévenu des intentions

de Moulay Abou Farès à son égard, il se sépara'avec ses partisans
de l'armée de Merrakech et retourna à Fez où, ayant été bien accueilli

de la population, il ne A'oulut plus reconnaître l'autorité de Moulay
Abou Farès. Ces événements, qui se passaient en i6o4, obligèrent

Moulay Abou Farès d'envoyer une armée contre son frère en 16o5 ;

il en donna le commandement à son fils Moulay Abd el-Malek. Or le

fils de Moulay ech-Cheikh, nomméMoulay Abdallah, aAraitété mis en

prison aA'ec son père à Merrakech ; ayant appris que celui-ci élail

redevenu roi de Fez, il réussit, à force de ruses, à s'évader et ù le

rejoindre.

Moulay Abd el-Malek s'avançaitaArec son armée, quand, aux envi-

rons de Mekinès, une révolte éclata parmi ses hommes qui, pour la

plupart, désertèrent vers Fez auprès de Moulay ech-Cheikh. Force

fut donc à Abd el-Malek de battre en reirai le et de revenir près de

Merrakech, où il arriva le 28 décembre iGo5.

En août 160G, Moulay Abou Farès envoya de nouveau son fils

susnommé avec une armée à Fez; ce dernier fut acompagné du

pacha Djouder, du caïd Ahmed ben Mansour el du caïd Sid Gomvy.
L'armée se mit en marche, mais à 10 lieues de Merrakech environ,

Ahd el-Malek mourut de la peste, au camp 2. Alors Moulay Abou

Farès résolut de faire la paix avec Moulay Zidân dans le Sous. 11

1. Ce fut dansle mois de janvier, un

peu après «la Fête desRois». Cf. une
lettrede D. AntonioPoreira,capitainede

Tanger, du a3 février 160/1.SS. HIBT.
M.VROC,j''e Série,Angleterre.

x. V. p. io5, note'i, et p. i/|G,note2.
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pria ce dernier d'aller à Fez aA'ec son armée et ses capitaines, lui

promettant de lui céder cette ville comme apanage, s'il parvenait à

s'en emparer. Mais Moulay Zidân se méfia de ces promesses et se

garda bien de courir le risque d'être fait prisonnier ; de sorte que

l'armée susdite poursuivit sa marche aA'ec les trois caïds susdits,

laissant Moulay Abou Farès à Merrakech. Celui-ci n'osait joindre

son armée, de peur que Moulay Zidân, profitant de son absence, ne

se fit proclamer roi de Merrakech. Or, quand l'armée eut passé la

rivière Oumm er-Rebia, les troupes se mutinèrent à nouveau, et

l'armée retourna en désordre à Merrakech, sans avoir A7Ul'ennemi.

Moulay ech-Cheikh, voyant le désordre parmi les troupes de Mer-

rakech, ordonna à son fils Moulay Abdallah, campé aux environs

de Fez aArecsix à sept mille hommes, de se mettre à leur poursuite,

ce qu'il fit.

Quand Moulay Abou Farès apprit l'approche de son neAreu, il

partit lui-même à la rencontre de son armée en retraite, qui s'arrêta

à trois ou quatre lieues de Merrakech, où elle reçut des renforts.

Moulay Abdallah s'approchait à marches forcées et ariÏA'a en Ame

de son oncle le 7 décembre 1606. Il lui livra bataille, le lendemain

8 décembre, et le mit en fuite. Moulay Abou Farès passa par Mer-

rakech pour emmener son trésor et quelques-unes de ses femmes ;

on les lui reprit le soir même, dans les montagnes '.

Entré à Merrakech le 10 décembre, Moulay Abdallah fit décapi-
ter onze caïds, parmi lesquels se trouvait le pacha Djouder qui avait

aidé à arrêter son père, puis le caïd Sid GouAvy et autres personnes

notables de Merrakech. Les gens de Fez, à leur entrée à Merrakech,

trouvèrent un grand butin et se livrèrent à de terribles excès qu'il

serait trop long de raconter. Les choses durèrent ainsi jusqu'au
moment où Moulay Zidân, étant arrivé du Tafilelt, dont il s'était

emparé avec peu d'hommes et où il aA'ait trouvé beaucoup d'or,

défit les troupes d'Abdallah et le chassa de Merrakech.

Moulay Zidân entra à Merrakech le 25 février de l'année 1607 et

tua sept à huit mille hommes, tant au dehors qu'au dedans de la

ville. Il fil une proclamation pour ordonner aux siens de massacrer

pendant trois jours tousles gens de Fez qu'on limrveraitdans la ville 2;

1. Oùil s'élaitréfugié.V.p. 210,note8. a. SurcemassacreY.p. 216.
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il se vengeait ainsi de ce que ceux-ci lui avaient fait, lorsqu'il était

venu de Fez à Merrakech, avec sa première armée, et qu'ils l'a-

vaient abandonné. Moulay Abdallah dut son salut à la fuite.

Le 10 mai 1607, Moulay Zidân envoya le pacha Sliman aA'ec

environ mille Cheraga, tribu originaire de Tlemcen, composée de

grands et forts soldats, pour occuper le Tafilelt ; parce que le bruit

courait que Moulay ech-Cheikh comptait le lui enlever. Mais, à

deux journées de marche de là, ces soldats égorgèrent le pacha et

désertèrent à Fez.

La nouvelle en étant venue à Moulay Zidân, il fit massacrer tous

les Cheraga qui restaient à Merrakech et détruire leurs maisons. On

en tua environ trois cents.

Ce fut A7ersce temps qu'arriva en rade de Safi le commandant

Spilbergen avec deux navires de guerre. Il était parti après la bataille

de Gibraltar
1
pour aller châtier les pirates, car le roi Moulay Abou

Farès m'aA'ait prié, dans le temps, de demander à Vos Puissantes

et Nobles Seigneuries d'envoyer quelques navires de guerre pour

nettoyer ses ports des pirates. Or ces navires arrivèrent pendant

que Moulay Zidân était roi. Ils rencontrèrent dans la rade de Safi

un pirate anglais, qu'ils firent échouer sur terre, ainsi qu'un vais-

seau hollandais que l'Anglais aA'ait pris. Comme les deux vaisseaux

de guerre liraient sur le pirate échoué, deux ou trois boulets s'éga-

rèrent dans la A'ille, sans toutefois causer de dégâts. Néanmoins,

ce fut assez pour m'atlirer le courroux du Roi, qui, pour celle

raison et pour d'autres, me fit mettre en prison, ainsi que je l'ai

déjà fait savoir à Vos Puissantes el Nobles Seigneuries dans mes

lettres antérieures 2. Quand le Roi fut mieux renseigné, il me fit élar-

gir et je rentrai chez moi, libre comme avant.

Cependant quelques intrigants et enA'ieux ont alors insinué à

Moulay Zidân d'autres vilenies sur le compte de notre nation, ce qui
fit que le Roi m'ordonna de sortir du pays sous quinze jours,
de même que les Français et les Espagnols. Mais je fis respec-

tueusement observer au Roi que Sa Majesté était mal renseignée sur

moi et sur noire nation, el que c'élait par ses ennemis qu'elle iivait

été ainsi informée. Le résultat fut que le Roi me permit de rester,

1. V. p, 181,note 1, 2. V. Doc.LX1V,p. 237.
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ainsi que les autres Hollandais, avec la même liberté qu'aupara-
vant. Le Roi me fit venir dans son armée où il me garda jusqu'à

ce qu'il eût reçu la nouvelle de la défaite de son pacha Moustafa

à Tifelfelt. Voici ce qui s'était passé :

Moulay Zidân, ayant appris que les gens de Fez se renforçaient de

nouA'eau, en aAraitfait autant et aA'aitenvoyé en aA'anl son pacha, aA'ec

cinq ou six mille hommes à la rencontre de l'ennemi. C'est à Tifel-

felt que le pacha Moustafa rencontra Moulay Abdallah qui l'attaqua
furieusement. Ses gens n'avaient que peu d'escopeltes et la plupart
n'étaient armés que de sabres et d'arcs; c'est pourquoi le pacha fut

battu le 2 octobre 1607. Quatre ou cinq mille hommes restèrent sur

le champ de bataille. Le pacha et quelques cavaliers seuls échapper en t.

Moulay Abdallah continua sa marche triomphante et Moulay
Zidân se'vit obligé de renforcer ses troupes, car il était resté à Mer-

rakech avec peu d'hommes, de peur que Moulay Abou Farès, pro-
fitant de son absence, ne tombât sur Merrakech. Il fit donc une

leA'ée en masse et employa même la force pour contraindre les cita-

dins à servir dans son armée. Il envoya ensuite le pacha susdit aA'ec

environ deux mille hommes, sa mère et son trésor, dans la montagne
où il devait se réfugier, au cas où il perdrait la bataille. C'est ce qui
arriva: Moulay Abdallah reparut, en effet, devant Merrakech où

Moulay Zidân l'attendait aA'ec cinquante-deux pièces d'artillerie de

campagne et dix à douze mille hommes non exercés. La bataille

s'engagea, le 6 décembre 1607, à Ras el-Aïn. Près de quatre à cinq
cents hommes y périrent et Moulay Zidân se réfugia de nouveau dans

la montagne' el, de là, dans le Sous.

Après la dispersion de l'armée de Moulay Zidân, les habitants et

soldats de Merrakech se retirèrent dans la montagne, à environ

cinq ou six lieues de la ville, auprès d'un certain Moulay Ahmed

Abou Ilassoun, beau-frère de Moulay Zidân 2.

I. On se rappelleque, le 8 décembre

1606,aprèsla bataillede Merscr-Rcmàd,
lesBerbersdu Deren, toujoursà l'affûtdes
vaincuspour les piller, avaientdétroussé
les femmes do MoulayAbou Farès cl
s'étaientemparésde sontrésor.V. p. 210,
note 8. MoulayZidân,redoutantdelà part
decesmontagnardsunesurpriseanalogue,

avaitabritésafemmeet une grandepartie
de ses richessesdans la lente d'un arabe
nomméEl-Akkari;celui-ciprofitade la

circonstancepour déroberau Chérif une

tableen or valant 60000 onces.EI.-OL-

ruÂNi,pp. 371-372.
2. Surceprétendant,Y. p. 267,110105.

A. de Lisle,quiconnaissaitceprince«fort
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Quand Moulay Abdallah entra, le 1o décembre 1607, à Merrakech,

il fit camper son armée à une demi-lieue de la ville ; elle y resta

jusqu'au 3i jam'ier 1608.

Moulay Ahmed Abou Hassoun descendit de la montagne et con-

duisit son armée jusqu'à trois lieues de la A'ille, dans la plaine.

Quand Moulay Abdallah l'apprit, il envoya contre lui environ trois

mille Cheraga avec six pièces de canon. Ces troupes furent bat-

tues. Ceci se passa le 3i janvier 1608 \ A'ers le soir, de sorte que

Moulay Abdallah dut s'enfuir de la ville en pleine nuit et se retirer

aA^ecle reste de son armée à Fez. Leur départ fut accompagné de

A'iolences, commises sur les habitants de la ville.

Moulay Ahmed Abou Hassoun entra dans Merrakech le 3février

1608, et y resta jusqu'au retour du Sous de Moulay Zidân qui
l'en expulsa, à la suite de la bataille qu'il lui livra, le a3 mars sui-

A'ant, à un quart de lieue de la A'ille, bataille qui coûta la A'ie à

eiiA'iron deux mille hommes. Moulay Ahmed Abou Hassoun. dut

s'enfuir clans la montagne, où il rassembla aussitôt de nouA'elles

forces.

Moulay Zidân aArait livré au pillage la Douane, où vivent les trafi-

quants chrétiens avec leurs biens, et le quartier des Juifs. Heureu-

sement ce pillage fut preA'enu par l'intervention de quelques hon-

nêtes gens auprès du Roi. Mais il livra au pillage les maisons des

Andalous el des Renégats à Merrakech.

En attendant, Moulay Ahmed Abou Hassoun avait rassemblé de

nouATelles forces, ainsi que je l'ai déjà dit. Moulay Zidân marcha à sa

rencontre. Celle rencontre eut lieu à Rab Agbmal 2, petite place
située à trois lieues de Merrakech, au pied de la montagne. Moulay

Ahmed Abou Hassoun fil une attaque imprévue, en assaillant son

adversaire avec cinq mille cavaliers. Néanmoins Moulay Zidân,

grâce à sa prudence et à son intrépidité, repoussa son ennemi et

parlicullièremeut» depuis vingt ans, le

donne égalementcommeétant gendrede

de MoulayAhmedel-Mansom;c'est-à-dire

beau-frèredeMoulayZidân. 11avait,peut-
être épousécelle Lella Safiapar laquelle
A. de Lislc était renseignésur ce qui se

passaitau maklizcn.Cf. SS. HIST.MAROC,

J'CSérie,France, t. II, 29 janvier 1606.

î. Dateinexacte; il fautrétablir 2!)jan-
vier. Y. p. 270, note 1.

:>..BabAgbmalà 25kilomètresau sud-

ouest de Merrakech, dans la région de

Mesfioua.Sur cet engagement,Y. aussi

Doc.CLIV,p. 488.
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le mit en retraite, non sans perte d'hommes de son côté. Ceci se

passa le 2/1 mai 1608, vers midi ; ledit Abou Hassoun s'enfuit dans

la montagne, où il mourut de la peste, d'autres disent empoisonné.
Pendant ces six ou sept mois, une cherté si grande a régné clans

Merrakech et dans tout le pays, qu'on n'en a jamais connu de

pareille en Barbarie. Ainsi le sac de froment A'alait de 76 à 77 flo-

rins et on ne pouvait pas même s'en procurer; le reste était à

l'avenant et il mourait journellement de faim dans la ville plus
de sept à huit cents personnes; les rues étaient couvertes de cada-

A'res de chevaux, de mulets, d'ânes et de chameaux, car la livre de

paille valait un sou et demi; c'était épouvantable. Et puis il en

mourait d'autres encore de la peste, car la peste, la famine et la

guerre désolaient ensemble la ville.

Le 23 décembre 1608, Moulay Zidân partit de Merrakech pour
le ïaclla avec son pacha Moustafa, voulant attaquer son ennemi

sur son propre territoire, pendant cjue les gens de Fez conduits par

Moulay Abdallah s'avançaient en grand nombre sur Merrakech,

avec l'intention, disait-on, de piller la ville, de la raser ensuite et de

s'en retourner après. Moulay Zidân suivit un chemin différent de

celui qu'avait pris son ennemi, de sorte que son armée dépassa

l'autre en s'avançant sur Fez. Alors il arriva que les Cheraga de

Moulay Abdallah refusèrent d'aller plus loin et se mirent à suivre

Moulay Zidân. Celui-ci attendit l'ennemi clans une bonne position

près du Bou Regrag. où les deux armées se rencontrèrent, à deux

journées environ de Fez. Il n'y eut que très peu de tués, car Moulay
Zidân avait défendu par proclamation de tuer personne. Moulay
Abdallah el Moulay Abou Farès se réfugièrent dans les montagnes
habitées par les Cheraga aux environs de Fez. Moulay Abou

Farès avait fait, deux mois auparaA'anl, la paix avec son frère et son

neveu, puis s'était enfui des montagnes de Merrakech. poussé par
la crainte de Moulay Zidân'.

Moulay ech-Cheikh se réfugia à Larache avec l'agent du roi

1. Apresla défaitede Merscr-Rcmad,-

MoulayAbouFarèss'était réfugiédansle
Derenauprèsde Abdel-Azizbon Saïd(le
caïd Azzouz).Cf. Ei.-OuntAxi,p. 3i8;

(ii'Ai)ALA.iAiiA,f. 101v°. D'aprèsROJAS

cl une lettred'A. deLislo,MoulayAbou
Farèss'étaitréconciliéavecsonfrèreMou-

layech-Cheikhbienavantceticdate.ROJAS,
f. 10, et SS. IhsT. MAKOC,7''" Série,
Fiance,l. II, 12janvier1607.
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d'Espagne 1. Il s'était engagé auparavant, par traité conclu avec cet

agent, à livrer Laraclie au roi d'Espagne, et l'avait déjà envoyé en

Espagne porter la lettre par laquelle il hVrait la place 2. L'agent
était revenu avec quelques navires et des galères, croyant qu'on le

laisserait entrer. Il avait pénétré, avec un petit navire, dans le port

pour montrer au gouverneur du château la lettre de Moulay ech-

Cheikh. Mais le gouverneur, se moquant de la lettre de Moulay
ech-Cheikh, lira du château sur les navires et les força à se reti-

rer. Moulay ech-Cheikh, voyant son affaire compromise, fit arrêter

l'agent, pour se donner l'air de n'y avoir pas eu la main, en

prétendant que la lettre était fausse. Il fit tout ce qu'il put pour
se disculper aux yeux des Mores, mais l'affaire fit tant de bruit

dans tout le Maroc et le fait que Moulay ech-Çheikh eût voulu

livrer Larache aux Chrétiens y provoqua une telle émotion, qu'il

i. GianettinoMorlara.Y.p.298,note2.
Il estappeléJuanelin(déformationdupré-
nomGianellino)parGuADALAJAUAelJuan
NclinMorlarapar ROJAS,qui le donne
commedescendantdela familledescomtes
de Tornilesde Milan.«Il s'était rendu à
Fez sousprélexledevendredesdiamants
cl derichespierreriesà Moulayech-Cheikh

qui, commenous l'avonsdit, no pensait
jamaisen avoir trop et se vantaitde s'y
connaître,doles rechercherel de lesbien

payer... Il étaitappréciéduRoiet tout le
mondel'aimaitparcequ'ilétaitd'un natu-
rel francelgénéreux». ROJAS,f. 11v°.

2. ROJASdonnedecesintriguesunever-
siondifférente:Moulaycch-Chcikli,hanté

parlesprédictionsdosesdevinsel craignant
loujoursquelquebrusquercvirementdefor-
lune,avaitvoulus'assureruneretraitecl un
secoursauprèsdePhilippe111; c'estpour-
quoi il avaitfaitdesouverturesen cesens
au duc doMédinaSidoniapar l'intermé-
diairedeMorlaracl availmcmcsollicite1111
sauf-conduitpourse retirerenEspagne,en
casde nécessité(2/1avril1G0S).Lacession

déport de Laracheà PhilippeIII avaitété
souventpromise,au coursde cesnégocia-
lions,maisMoulayech-Cheikhreculaittou-

joursdevanll'exéculiondesesengagements.
Morlarapensaitd'ailleursque l'Espagne
auraitaussivite faitde s'emparerdecelte

placemaldéfondue,quede l'obtenird'un
accorddont l'exécutionétait toujoursre-
mise.Il envoyaiten conséquenceavissur
avisen Espagnepour presserl'arrivéedo
la Hotte,en mêmetempsqu'il rassurait

Moulayech-Cheikhcontre l'éventualité
d'uneattaquedeLaracheet l'empochaitd'y
envoyerdesrenforts.CommeMorlararis-

quailsa têteà cedoublejeu,ondevaitl'in-
formerà tempsdu départde la (lotiees-

pagnole,pourqu'ilpût mettresapersonne
ensûreté.Lescirconstancesnepcrmirenlpas
deleprévenir,el,quandlaHottedumarquis
doSanta Cruz parutdevantLarachele 6

septembre1608,Moulayccb-Cheikhs'em-

portacontreMorlara;sa fureurfut d'au-
tanlplusgrandequ'il voulaitdissimulerà
sessujetsson desseinde céder Laracheà

l'Espagne.Morlarafui jeté enprisonavec
soncompagnonPaoloBattistaGiustiniano.

Moulayech-Cheikhl'enfilsorlir,le timars

1O09,quand, traquépar lesémissairesde

MoulayZidân,il se décidaà user do son
sauf-conduilet à se retirer en Espagne.
ROJAS,ff. n-i4 v°; DAVII.A,p. i33.
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se vit forcé de s'enfuir de Larache et se réfugia en Espagne avec

l'agent.

Quand la nouvelle de la A'ictoire de Moulay Zidân et de la prise

de Fez arriva à Merrakech, le vice-roi, frère de Moulay Zidân,

nommé Moulay Abdallah \ fit tirer journellement, pendant cinq ou

six jours, quatre ou cinq fois le canon par quarante ou quarante-

cinq pièces d'artillerie, tant en signe de A'ictoire que pour tenir

à dislance les Berbères, c'est-à-dire les montagnards; ceux-ci se

préparaient à fondre sur Merrakech pour saccager la ville avant

l'arrivée des gens de Fez qui, comme nous l'avons dit plus haut,

avaient la même intention. La ville se trouvait alors en grand péril

et les habitants s'enfuyaient en masse. Mais la nouvelle de la victoire

les rassura et tout rentra dans la tranquillité. La bataille du Bou

Regrag qui livra Fez à Moulay Zidân eut lieu le 5 mars 2.

Or, tandis que Moulay Zidân restait deA'ant Fez aA'ec son armée,

retenu par la présence de Moulay Abdallah et de Moulay Abou

Farès, qui, dans les montagnes voisines, rassemblaient de nouvelles

forces, il arriva un événement qui le força enfin à retourner à Mer-

rakech : pendant son absence, un santon nommé Sidi Brahim s'était

levé dans le Sous et voulait s'y faire proclamer roi. Le nombre

de ses adhérents croissait de jour en jour et il faisait beaucoup de

mal dans celte province. Zidân em'oya trois mille hommes de Mer-

rakech contre lui, mais ces soldats désertèrent, faute de paye et de

nourriture. Alors, deux ou trois jours avant, mon départ 3, le Roi y

envoya encore le caïd Haddou Tebib avec environ deux mille

hommes, pour aller chercher ses femmes et son trésor : car le

bruit courait déjà à Merrakech que ledit Sidi Brahim aurait pillé

une Zaouïa, c'est-à-dire un de ces dépôts où cachent leurs richesses

les plus grands caïds aussi bien que les plus petites gens, voire

même les rois, quand ils sont contraints à la fuite ; l'endroit de ces

dépôts est sacré et personne n'y louche ; il y a en Barbarie un grand

nombre de ces dépôts répandus ça et là, et les Mores les tiennent

en grand respect. On disait donc que Sidi Brahim aArait pillé ce

i. Sur ceprince,Y. p. /|6/|, note5.
2. Le 27 janvier iGog,ainsi qu'il est

dit par GUADAI.AJAIIA(f. 102)dontla date

concordeaveccelledonnéeparEi_-OuruAxi,
p. 3i7.

3. C'est-à-direle l\ ou le 5 août.
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dépôt dans le Sous et qu'il y avait Iroiwé vingt quintaux d'or.

Ajoutez à cela qu'il est déjà riche personnellement. Son père était

tenu en telle A'énéralion par les Mores que, quand ils prêtaient

serment, ils juraient par lui, comme par leur Mahomet. Il résulte

de ces événements que le Sous se trouve en grand péril, et on ne

peut dire ce qui arm'era ; le temps seul nous l'apprendra.
Le 10 juin, Moulay Zidân expédia encore un caïd appelé Yahia'

avec trois cents hommes environ pour aller lever des contributions

chez les Seraghna 2. Mais ce détachement à peine arrivé a été

massacré en entier. Ces Seraghna sont des Arabes (les paysans de

ce pays) ; ils sont excellents caA'aliers et font beaucoup de mal aux

eiiA'irons de Merrakech où ils infestent les chemins. Moulay Abou

Farès avait autrefois envoyé aussi un caïd et quelques soldats dans

leur pays, pour les rançonner ; ils aA'aient fait de même el massacré

le caïd elles soldats.

Le 20 juin 3, la nouvelle arriva à Merrakech que Moulay Abdal-

lah et Moulay Abou Farès, aidés des Cheraga de la mon Ligne,
avaient repris Fez et que le pacha Moustafa et quelques autres

caïds de Moulay Zidân y avaient trouvé la mort ; Moulay Zidân

aA'ait laissé ledit pacha dans cette ville comme A'ice-roi. Celle nou-

velle affligea fort le Roi; mais il se mit à reconstituer ses forces,

comme le faisaient les gens de Fez qui s'apprêtaient de nouveau à

marcher sur Merrakech. On donnait comme certain que la ville de

Fez avait été soumise par Moulay Abdallah el Moulay Abou Farès

à une contribution de guerre de 190 mille onces et sept cents tentes.

Pieler Maertensz. Coy.

Op het omslag : Cordt A'erliaelvatidivcrscheveranderinghen die Iscedcrs

1. Probablementle caïdYahiaben Ab-
dallahben Said. Cf. EI.-OUFKA.NI,p. 3/|2.

2. Les Seraghna,tribu d'originearabe,
dontles campementssontsituésà 80 kilo-
mètresenviron au nord-esldo Merrakech

prèsde l'oued Tossaout.
3. Celledaleest manifestementinexacte

et ellele serait encoreen remplaçantJunyo
parJulyo.Nousavonsétablionelïolquel'en-

trée à Fez deMoulayAbdallahétait posté-
rieure au 21 juillet (Y.p. 355, note 3). La
date acceptableest celleducommencement
d'aoùlquiestindiquéepar E. VANMI"IIÎRIÎN

(liv.XXXI, f.624)etquol'onpeut déduire

d'un passagedeGUADAI.AJAUA(f. iofi). On

verracommentP. M. Coy, relevant cette
dale du20juin sur soncomptededépenses,
a été amenéà commettrecetteerreur.
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de doodt van Mouley Ilamel van.zyn vier soeneniii Barbaryen geschiet is.

— 1609.

Mouley Hamet Avasden soene van Mouley Abdela, den Avelcken naer

syn vaeders doot coninck van Barbaryen, naer den slach A'anDon Sebas-

tiaen geAvorden is; hy regeerde omirent de 27 jaeren, ende naer syn doot

heeft A'iei'soenen achtergelaeten, hy is gestorven in't jaer i6o3. TeAveelen

Mouley Seck, ende Mouley Bufferes syn gebroeders A'anvaeder ende moeder,

Mouley Sydan ende Mouley Abdela syn van ander vrouwen. Mouley Seck

slelde den vaeder in't coninckryck van Fées, MouleyBufferes Avasvyseroy
van syn A'aeder in Sous gestelt, Mouley Sydan hadde Tedula A'oor syn

gouvernement in syn vaeders leven, omirent lialfT AA'eeghenFées ende

Marocques. Mouley Abdela heeft hem altyt stil gehouden in Marocques.
Als nu Mouley Seck in Fées langhen tyt geregheert hadde, begonst hem

seer te misgaen in saecken contrarye de Moersche Avetlen, Avaer over de

gemeynlen aen syn vaeder daegelycx groote clachten deden ; syn vaeder

zulex A'erstaende dede hem van daer ombieden, maer hy en Avildezyn vaeder

niet gehoorsamen, lot dat syn vaeder zeh'en in persoen, met een groodt

legher van Marocques naer Fées gelrocken is. Als Mouley Seck sulex

vernam, syn vaeder zelven in persoen daer quam, is de A'reesein hem ende

zyn soldaten gecomen, zoo dat hy hem omirent Fées op een huys begheven

heeft; syn vaeder lot Fées comende, heeft hem doen gevanghen nemen,

door beleydt van den basscha Joudar ende alkeydt Hamet ben Mansor ;

hier over is Mouley Hamet comen teslerven, zeer subietelycken, sommighe

segghen van de peste andere segghen vergheven Avas.

Als nu Mouley Hamet ovcrleden Avas, hebben dese lAvee alkeyden
voorschreven Mouley Seck gevanckelyck naer Marocques gevoert, ende in

handen A'an Mouley Buffers gelevert, die van de doot A'an syn A'aeder

geadvcrleert Avas, is lerslondt A'an Sous in Marocques gecomen, ende liedt

hem voor coninck Avlroepen ; als nu Mouley Seck in Marocques eenighe

daeghen gevanghen Avas, Avilde hem syn broeder Mouley Bufferes syn

ooghen doen \vt slecken, op dat hy niet meer zoude regeeren, noch leghen
liem op slaen.

Mouley Sydan was met syn vaeder naer Fecs gelrocken, ende syn vaeder

doodt syncle, dede hem in Fées voor coninck AVIroepen, ende dede vcel

volck aen nemen daer hy mede naer Marocques quam om Mouley Bufferes

Avt syn coninckryck le verjaghen. Maer Mouley Bufferes op syn hoecle

Avesendc, ende oock veel volck aen namp ; zoo Averdeboni geraeden, Avilde

hy den slach tegens Mouley Sydan Avinnen, zoo moesl hy Mouley Seck

met syn gehccl leglier leghen hem AVIseynden, wanl de soldaten die Mouley
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Sydan van Fées mede brocht, hadden Mouley Seck gedient ende gesAvoe-

ren, •— doch in sulcker A'oeghenden basscha Joudar ende alkeydt Hamet
ben Mansor belaslende Aveltoe te sien, als sy den slach Avonnen, hem

A'allensouden ende Avederomin Marocques brenghen.
Als nu dese leghers teghen malcanderen quaemen, ende de soldaten

A'anMouley Sidan Avisten,Mouley Seck in persoen daer Avas,en hebben

niet Avillen A'ecbten maer sommighe quaemen overgeloopen, ende de

andere liepen wech, zoo datler als gheen A'olckdoot bleeff, ende Mouley

Sydan moeste naer het geberghte A'luchlen ende van daer naer Sous. Dit

geschiede omirent ïedula in'tjaer i6o4-

Mouley Seck A'andese saecke venvichlicht synde, heeft hem met syn
soldaten die hem toegedaen Avaeren,van die van Marocques affgesepareert,
ende is naer Fées gelrocken, alwaer hy van de syne Avelonlfanghen AA'erdt,
ende en heeft Mouley Bufferes niet Avillenkennen. Dit geschiede in't jacr

i6o4- Zoo dat Mouley Bufferes gedwonghen AA'as,in'tjaer i6o5, synen
soene genaenipt Mouley Àbdemelck, met een legher dei'Avaerlste seynden.
Den soene A'an Mouley Seck genaempt Mouley Abdela Avas oock in

Marocques geA'anghen met syn A'aeder; als hy nu hoerde syn vaeder

Avederomconinck in Fées Avas,heeft met aile listen hem A'anMarocques

gemaeckt, ende is by syn A'aedergecomen.
Als nu Mouley Abdemelck met syn volck omirent Mickenes Avasgear-

riveert, isser een muytinatie onder zyn A'olckgecomen, zoo dat bel mees-

tendeel A'an zyn volck naer Fées by Mouley Seck liepen; Uvelck hem

veroorsaeckle, te rugghe moeste trecken, ende arriveerde den iS December

i6o5 by Marocques.

Daernaer, in't jaer 1606, in Agosto, heeft Mouley Bufferes Avederom

synen soene voorschreA'enmet eenen legher affgeA'aerdicht, ende met hem

ginck den basscha Joudar, alkeydt Hamet ben Mansor, ende alkeydt

SydegouAvy; nemende baeren Avechnaer Fées, ende omirent 10 milieu

A'an Marocques synde, is van de pest in't legher gestorven. AYaerdoor

Mouley Bufferes pays maecklc met Mouley Sydan in Sous, ende A'ersocht

aen hem dat hy soude Avillenmet synen legher als overslen naer Fecs

gaen, ende soude hem Fées A'oorsyn deel laeten besillen zoo hy't Avan.

Maer Mouley Sydan, hem niet betrouAvende op dese belooflen, en heeft

hem in gheen peryckel Avillenslellen van geA'anghen te worden, zoo dat

den A'oorschrevenlegher, met de A'oorschrevendrye alkeydens syn voorls

getoghen, laetende Mouley Bufferes in Marocques, die niet dors le nieile

trecken door vreese van Mouley Sydan, dat hy in syn ahsentie, hem

coninck van Marocques zoude maecken. Als nu dese voorschreven de

reviere de Morbea gepasseert Avaeren, isser Avederommulinalie ende dis-
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ordre onder haer gecomen, ende syn confuyselycken, sonder den A'yandt
le sien, te rugghe gekeert. Mouley Seck siende de confuysie onder het

A'olckAranMarocques, belaste synen soene Mouley Abdela, die omirent

Fées met 6 ofle 7 duysent mannen lach, haer zoude A'erA'olghen; twelck

zoo geschiede. Als Mouley Bufferes nu verstondt de compste A'ansyn cou-

syn, is zelven in persoen in't legher dat geA'lucht quamgereyst, dat omirent

3 in 4 milieu van Marocques neder sloech, hem aldaer noch slerck maec-

kende AranA'olck. Mouley Abdela martebeerde sterck aen, ende quam in't

gesiclile van synen 00m den 7 December 1606, ende leverden slach den 8

dillo, ende Mouley Bufferes dede A'luchten, quam van den slach noch in

Marocques, om synen schadt ende eenighe vrouAven mede te nemen,
tAvelckhem dien selven dach omirent den aA'ondtaen het geberghte ont-

nomen is.

Mouley Abdela in stadt comende den 10 ditto, dede 11 alkeydens

onlhoefden, Avaeronder Avas den basscha Joudar die syn A'aeder hadde

helpen A'angheii, als den alkeyde SydegouAvy ende andere treffelycke per-
soenen A'anMarocques. Het A'olckA'anFées in Marocques comende, bebben

groolen buydt in de stadt geA'ondenende grooten moetAA'ilaldaer bedreven,
te lanck om le A'erhaelen, tôt dat Mouley Siden van Taffilet quam, dat hy

gewonnen hadde met Aveynich volck, daer hyr veel goudts A'ondt, hem

AvederomAvldreeffende al zyn volck geslaghen AA'erdt.

Mouley Sydan quam in Marocques den 25 Februwaryo a0 1607, ende

sloech omirent de 7 in 8 duysent man doot zoo buyten als binnen de

sladt, ende dede wlroepen clryedaeghen lanck Avaermen eenen Fesy A'ondt,
doot slaen soude, netnendc syn revengie A'an tgbene zy hem gedaen hacl-

den, doen hy met synen eerslen legher van Fées naer Marocques quam,
dalse hem doen verlielen, zoo dat Mouley Abdela moeste A'luchten.

Den 10 Mayo a0 1607 heeft Mouley Sydan, den basscha Silleman

affgesonden met omirent duysent Seracken, dat is een volck AvtTermisen

van daen, zeer kloecke soldaten, om in Taffilet in garnisoen te legghen,
alzoo de spraecke ghinck Mouley Seck hem dat Avildeaffnemen. Ende

omirent 2 dach reysens A'andaer synde, bebben desen basscha den hais

affgesneden, ende syn allsaemen naer Fées geloopen.
De tydinghe hiervan aen Mouley Sydan comende, dede aile de Seracken

die noch in Marocques Avaerenvermoerden ende haer huysen omver Averpen
ende omirent de 3oo doot bleven.

In desen lydt, is op de reede van Saffy gecomen eenen genaempt Speel-

berghen met lAveeoorloghscbepen, die van den slach A'an Jubletar daer

gecomen Avaerenom de roovers ende dieven le straffen, alzoo den coninck

Mouley Bufferes in synen lydt, sulex aen my van AveeghenUAveMoghende
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Edele Heeren A'crsochthadde, dat de Moghcndc Edele Heeren daer schepen
souden senden, om syn havens mede le bevryden. Als nu dose schepen daer

quamen, ende Mouley Sydan coninck Avas,hebben se eenen Engelschen
roever daer gevonden, ende aen landt doen slranden met een Hollanls

schepken dalse genomen hadden. Dese voorschreven Iwee schepen schoolen

naer den roever, doen hy strande, zoo synder 2 ofle 3 koegcls in de stadt

gevloghen, doch gheen scbaede doencle. Twelck ocasie Avasden Coninck

op my vergrampt Averde,ende om dese en andere saecken dede my gevan-

ghen setlen, als I.ÎAveMoghencle Edele Heeren voor desen geadverteert

hebbe, lot dat den Coninck daer naer beeler onderricht Avas,dede my
Avederomin myn huys gaen, in aile vryheyt als A'anle A'ooren.

Dbcli sommighe affgonslighe nydighe menschen hebben daer naer

andere saecken A'anonse natien aen den coninck Mouley Sydan te kennen

gcgeven, zoo dat den Coninck my commandeerde met onse nalie in i4

daeghen AVIsyn landt souden Yerlrecken als oock de Francen ende Spai-

gniarden. Doch ick dede den Coninck Aveetenmet aile eerbiedinghe dat

Syn Mayesteydt van my ende onse natien quaelycken geiniformeert AA'as,
ende dat bel syn vyanden Avaeren, die Syn Mayesteydt sulcx le A'erslaen

gegoA'enhadden, zoo dat den Coninck my ende onse nalie dede blyven in

aile vryheyt als A'anle A'ooren.Ende omboedt my in syn legher, endehielt

my aldaer, lot dat de tydinghe quam, dat synen basscha Moslafa in

Taffelfielt geslaghen vvas, als hier naer volght :

Moulay Sydan A'erslaende,die van Fces haer Avederomslerck maccklen,
zoo heeft hy hem oock gesterckt, ende heeft synen basscha met 5 ofte 6

duysent man, om synen A'yandt le enconlreeren A'oonvfgesonden. Is in

TaffelfieltA'anMouley Abdela geincontreert, die zeer furieusclycken op hem

aengeA'allenis, zyn volck Aveynichroers hebbende, dan sabels ende boc-

ghen, hebben den basscha geslaghen den 2 Oclober a0 1607 ; daer omirent

4 ofte 5 duysent man doot syn gebleA'en, dan hy met sommighe ruytcrs

syn't ontloopen.

Mouley Abdela syn vyclorye vcrvolghcndc, hcel't Mouley Sydan hem

slarcker Aranvolck moelcn maecken, Avanthy by Marocques Avasgebleven,
door vrcesc A'anMouley Bufferes, met AveynichA'olck, vreesende in syn
absenlic in Marocques soude vallen, zoo heeft hy al opgenomcn in de sladl,
dat hy coude becomen, ja dAVonckde burghers met geAAelt,met hem in't

legher mocslen trecken, ende sonde synen voorschreven basscha met

omirent 2 duysent man, met syn moeder ende schadt, naer het geberghle;

by aldien hy den slach verlocr, daer synen loeA'lucht soucie moghen
hebben. TAvelckoock zoo geschiet is, zoo is nu Mouley Abdela naer

Marocques gecomen daer hem Mouley Sidan venvachle met 52 velt-
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stucken ende 10 ofte 12 duysent man, dan onervacren A'olck. Ende

leverden slach den 6 December a0 1607 in Rasseleyn, daer omirent 4 ofte

5'hondertman doot bleeff, Mouley Sydan A'luchte naer het geberghte als

vooren verhaelt ende van daer naer Sous.

Tseeders syn de A'erloepen burghcrs ende sojdalen A'an Marocques,

omirent 5 ofte 6 millen van de sladt in het geberghle gelooperi, by eenen

genaemt Mouley Hamet Bouhason, die met de suster A'anMouley Sydan

getroudt AA'as.

Als Mouley Abdela den 10 December 1607 in Marocques quam, dede

syn legher een halff myle Arande stadt sellen, ende laeghen daer lot den

3i JanneAvaryo 1608.

Mouley Hamet Bouhason, als A'oorenA'erhaelt, is met syn A'olckAA'thet

geberghte gecomen op bel A'iackelandt omirent 3 millen van de stadt. Als

Mouley Abdela dat vernampt, sondt omirent drye duysent Seracken daer

heenen met 6 veltslucken, maer Averden altsaemen geslaeghen, die't niet

onlliepen. Dit geschiede den 3i dilto a0 1608. omirent den avondt, zoo

dat Mouley Abdela in middernach A'an de sladt "hioesle A'luchlen met de

reste van syn legher naer Fées, deden groote insolenlie aen de ingeselenen
A'an de sladt als anders.

Den 3 FebruAA'ary1608 is Mouley Hamet Bouhason in Marocques geco-

men, lot dat Mouley Sydan Avederom AVISous quam, hem daer Aveder

Avtsloech, lAA'elckgeschiede den 23 Maert in selve jaer, 1 /4 van een mille

van de sladt daer omirent 2 duysent man doot bleefl'. Mouley Hamet

Bouhason moesle naer het geberghte A'luchlen, ende maeckle hem lerstonl

Avederomslerck.

Mouley Sydan hadde de DouAvacne daer de Christen coopliedcn met

haer goedt woonen lot prys gegcA'enende de Joderyc; maer door voor-

sprecken A'angoede lieden en is hetniet geschiet, dan hy dede de Andeloesen,
ende renegaeden huysen in Marocques plonderen ende andere meer. Mouley
Hamet hem Avederom starck gemaeckt hebbendc als geseydt, is Mouley
Siclanhem gaen inconlreeren in een plaelse genaemt Bebegoumct 3 millen

A'ande sladt aen den A'oetA'an het geberghte, daer hem Mouley Hamet

Bouhason omversiens op hellyffis gevallen, met omirent 5 duysentpaerden ;
dan door de A'oorsichticheyl ende kloecheyl A'anMouley Sydan, heeft hem

Avederom gedreven niet sonder verbes A'an volck. Dit geschiede den 24

Mayo a0 1608 omirent den middach; ende den A'oorschreven Bouhason

moeste vluchten in het geberghle daer hy van de pest geslorven is, andere

segghen vergheven is.

In dese 6 ofte 7 maenden ysser in Marocques ende bel geheele landt

door zulcken wlncmende dicrlc gCAA'ceslATanaile dinghen, dat noyt sulçx
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in Barbaryen gehoerdt is, dal men voor eenen sack laruAve76 in 77 gulden
heeft moeten belaelen, ende AArasnoch niet le becomen, al de reste naer

acK'enandl; zoodat in de sladt aile daeghcn over de 7 in 8 hondert persoenen

daegelyxx van bongber stoi'A'en,als paerden, muyllen, eeselsende camcelen,
sacb men in groole meenichle op de slraelen doodt legghen, AA'antmen

A'oor een ponclt slroy een ende 11/2 stuyvcr moeste belaelen; dat zeer

schrickelyckcn AA'asom aensien, behalvcn die noch van de peest slorven:

AA'antpest, hongher ende oorloch Avaeren Iseffensin de sladt.

Den 23 December a" 1608, is Mouley Sidan vvtMarocques naer Tedula

gelrocken met synen basscha Moslafa, met resolulie synen A'yandt op

synen boedeni te versoecken. Alzoo die A'anFées met Mouley Abdela heel

starck naer Marocques quamen, met intenlie, soo men seyde, de stadt te

plonderen ende raseeren, ende dan Avederom te keeren, heeft vernomen

Mouley Sydan lanex eenen anderen AA'echhem A'oorbygepasseert Avasende

naer Fées zynen AA'eechnamp ; zoo en Avildende Seracken die Mouley
Abdela by hem hadde, niet A'oorder passeeren, dan volghden Mouley

Sydan A'an achter, die hem in een bequaem plaetse, lot syn aA'antagie

geAvachtheeft, AA'elckeplaelse heet Borgregby daerse malcanderen incon-

Ireerden omirent 2 dachreysens van Fées : daer als gheen A'olckdoot en

bleeff, alzoo Mouley Sydan dede Avtroepenmen niemanl zoude dootslaen ;
zoo dat Mouley Abdela ende Mouley Bufferes naer het geberghle daer de

Seracken AA'oonen,omirent Fées hebben moeten A'luchten, Avant Mouley
Bufferes hadde pays met syn broeder ende cousyn omirent 2 maenden van

le A'oorengeniaeckt, ende Avasomirent Marocques door vreese A'anMouley

Sydan Avthet geberghle daer gevlucht.

Mouley Seck vluchle in Laratche met den agent van den coninck van

Spagnien, daerhy mede A'anle A'oorengeconlracteert hadde, om Laratche

aen den coninck van Spagnien te lèverai, ende hadde den voorschreven

agent van te A'ooren naer Spagnien gesonden, met synen briefl"om de

plaelse over te leveren. Zoo is den voorschreven agent daer met ecnighe

schepen ende galleyen met A'olck gecomen, meynde dat men hem in

zoude lacten, is met een schepken in de haven gecomen, thoende den

brieff A'anMouley Seck aen den gouverneur van't castecl ; maer en pasten

op den brieff van Mouley Seck niet, schoten A'ande casleelcn in de sche-

pen, datse mocslen A'erlrecken. Zoo dat Mouley Seck siende, syn saecken

niet naer synen sin en ghinghen, dede den A'oorschreA'enagent geA'anghen

selten, 0111hem le bêler le verschoenen, dat hy hem daer niet mede

gemoydt hadde, maer dal bel eenen A'alschen brieff Avas, hem excusee-

rende leghen de Moercn zooveel hy eenichsins conde. Dit exploydt maeckle

een groot remoer over geheel Barbaryen dal Mouley Seck Laratche aen
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de Christenen Avilde leA'eren, zoo.dat hy, doen hy't moeste A'erloepen, is

met den A'oorschreven agent van Laratche in Spagnien geA'lucht.
Als nu de lidinghe in Marocques quam dat Mouley Sydan Fées gevron-

nen hadde, heeft den vyseroy, broeder AranMouley Sydan, genaempt.

Mouley Abdela, 4o in 45 sluckcn gescbudts 5 ofte 6 daeghen lanck elck

4 in 5 mael doen affschielen lot vyclorye, ende oock om de Brebbers,
dat is het volck A'an bel geberghle, die al gereedt Avaeren om Marocques
le comen plunderen, eer die A'an Fées daer quaemcn die sulcx doen

AA'ilden,als A'erhaelt; zoo dat Marocques doen in groot peryckel stondt,

onclehet A'olckal AA'Ide sladt liepen, die eenichsins condenAvech comen, zoo

dat naer dese lyclinghe Avederom ailes geslilt AA'erdt;desen slach geschiede
den 5 Meert in Borgreghy, doen Mouley Sydan Fées AA'OII.

Als hem nu Mouley Sydan buyten Fées in syn legher Avashoudende,

door Yreese van Mouley Abdela ende Mouley Bufferes, die haer omirent

Fées als geseydt in't geberghle onthielden, ende haer Avederom slerck

maecklen, heeft len lesten moeten naer Marocques comen, om daller in

syn absenlic eenen sanlo, genaempt Sydy Brahem, in Sous voor Coninck

Avildeverbeven, die grooten toeval van A'olckdaegelycx kreegh, ende A'eel

quaels in Sous dede, heeft Sydan 3 duysent man van Marocques darwaerls

gcsonden; doch hebben niet connen Avtrccblen door dien hem syn volck

van armoede daegelycx onlliep. Zoo heeft den Coninck den alkeyde Hadou-

labib Uvee ofte 3 daeghen voor niyn vertreck noch omirent 2 duysent
man darwaerls gcsonden, om syn vrouAvenende schadt A'andaer le haelcn :

alzoo men in Marocques A'oor waerachlich seyde, dat den A'oorschreven

Sydy Brahem, een Souwye, dal is een A'rye plaelse daer de groote alkey-
dens ende den gemeynen man haeren ryckdom verberghen, ja de coonin-

ghen selve, alssc moeten vcrloopen, aen AA'clckebcylighe plaelsen niemant

mach comen ; maer sulcke A'i-yeplaelsen synder vecl in Barbaryen, hier

ende daer, die de Moercn in groot respeckt bouden, Avelckevoorschreven

plaelse in Sous by geplondert heeft, ende men scydt omirent 20 quin-
laelen goudl daerin soucie gevonden hebben; hy is oock ryck van hem

selven. Syn A'aederhiclden de Moercn in sulcken waerde, dal alsse haeren

cedt AA'ildendoen, op hem sAvocren, als op haeren Mahomet. Zoo dal Sous

in groot peryckel slael; Avaller van comen zal, sal de tyt lecren.

Den 10 Junyo sondt Mouley Sydan noch eenen alkeyde Avtgenaempt

Haya met omirent 000 man om de Seragcnacs le schatlcn ; als dese daer

quaemen, hebben den A'OorschrcA'cnalkeydcn met al zyn volck doot

geslaeghen. Dit syn Allarbes, die hier boeren hcelen, syn secr slarck van

paerdevolck onder haer gcslachte, ende doen veel cpiaets omirent Marocques,
maecken veel Avccgbcn onveyl. In den tyt van Mouley Bufferes, die oock

DE GASTIUKS. III. — 3i
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een alkeyde met eenighe soldalen in haer landt sondt, om te schallen,
deden hem ende zyn volck van gelycken.

Den 20 Junyo quam de tydinghe in Marocques dal Mouley Abdela ende

Mouley Bufferes wtbet geberghte daer de Seracken haer residenlie bebben,
met bebulp A'anhaerlieden Fées wederom geAvomienhadden, ende synen
basscha Moslafa met eenighe ander alkeydens ende A'olck doot geslae-

gben AA'aeren, alzoo Mouley Sydan den basscha voorschreA'en aldaer

voor A'yseroy gelaeten hadde. Dese tydinghe ghinck den Coninck zeer

1er herlten, doch maeckte hem AA'ederomsterck, als oock deden de Fessis

om naer Marocques te comen. Men seyde voor secker dat de slaclt van

Fées moesten aen Mouley Abdela ende Mouley Bufferes op brenghen toi

onderhoudt van de soldaten igo duysent oncen ende 700 lenten.

Rijksarchief — Slalen-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Litlera W,
n" 5, ff. 42 et ss. —

Original'.

1. Cetterelation,qui est tout entièrede
la maindeP. M. Coy, a été publiée ici à
laplacequeluiassignaitladale(1609)men-
tionnéeen tôle par son auteur. Elle adû
cire rédigée,commenousl'avonsdil, vers
la linde l'année 160gpour répondreà un
désirexprimé par les États (V. p. 463,
note 1); maisla datede iGogpeut égale-
ment indiquer que le récit s'arrête aux
événements survenus dans 'celte même
année. Rappelonsque P. M. Coy avait

quittéMerrakechle 7 août 1609 el s'était

embarquéà Safi, le i5 août, pour rentrer
dans son pays. La présente relation fut
annexéeavecd'autresdocumentsà la troi-

sièmerequêteque P. M. Coyadressaaux
États le 1e1'mai 1611(V. Doc. CCX1I,

p. 628). L'ensemblede ces pièces, au
nombrede dix-huit,formeauLokelkasun
dossier folioté.Sur la couverturede ce
dossieronlit : Marocos.— Declaratieende
anderestuchenendebrievenvanden consul
PiclerMaertensscnCoy1G12.Cedossierest

précédéd'unindexoùchaquedocumentest
mentionnéavecl'indicationde son folio
initial. La relationde P. M. Coy figure
sur cettelisteavecl'indicationdu folio!\2,
el le litre: Journaclvande vcrandcringheii
in deoorloglieninBarbarijcn.Lessixautres
foliosn'ontpasété numérotés.
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CLIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Wolffaert Hermansz. n'a pas agi sur leur ordre, ainsi qu'il leprétend, en ne

défrayant pas Pallache : celui-ci sera indemnisé comme les autres per-

sonnages qui accompagnent l'ambassadeur du roi du Maroc.

La Haye,g janvier1610.

En tête: Samedi, le g jaiwier 1610.

En marge : Pallache.

11 a été lu une lettre du juif Pallache, qui fait partie de la suite

du sieur ambassadeur du roi du Maroc ; dans celte lettre adressée

à Son Fxcellence ', Pallache se plaint de ce que Wolffaert Hermansz.

dit avoir des ordres lui défendant de le défrayer comme les autres

personnages de la suite du sieur Ambassadeur. C'est pourquoi il

désire savoir en quoi il pourrait avoir offensé Son Excellence ou

les Seigneurs Elats, pour être traité de la sorte. Il est prêt, s'il

y a lieu, à leur faire réparation. Wolffaert Hermansz., ayant été

interrogé au sujet de celte lettre, estcoirvenu delà A'érité du contenu ;

mais la manière dont il s'est excusé a fait comprendre qu'il existait

entre lui et le Juif des motifs de rancune 2.

Il a été ordonné au greffier de faire connaître à Son Excellence

que les Seigneurs Etats n'ont rien commandé de semblable à

Wolffaert Hermansz. ; mais qu'au contraire celui-ci avait ordre de

défrayer le sieur Ambassadeur aA'èc toute sa suite jusqu'à bord du

1. Le Princed'Orange.
2. Ces« motifsde rancune» sontmal

connus;peut-èlrcélail-ceù l'instigationde

SamuelPallachequ'unarrêtdosaisieavait
étémisau Marocsur lesbiensdoWollfaerl
Hermansz.V.Doc.CXL,p. t\l\\.
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naA'ire el de pourvoir aux besoins du voyage; que, par conséquent,
Leurs Hautes Puissances autorisent Son Excellence à répondre en

ce sens à la lettre susdite.

Boven : Sabbali, den 9™January 1610.

In margine : Pallacbi.

Is gelesen eenen brieff van den Jode Pallacbi Avesendein het geselschap
van dèn heere ambassadeur des conincx van Marocos, geschreA'en aen

Syne Excellencie, by den Avelcken hy hem beclaecbt over Wolffaert

Hermansz., om dat hy seyt laste te bebben hem niet te dcfroyeren, gelyck
andere A'an het geselschap A'anden béer Ambassadeur ; versoeckende te

AvetenAA'aerinné dat hy mach hebben misdaen tegen Syne Excellencie

ende d'Heeren Staten, dat by aldus Avort gelracleert, om dat le mogçn

repareren; ende op het innehouden A'anden voorszegden brieITden voors-

zegden Wolffaert Hermansz. gehoort (die Igeene des voorszegd is genoecli
heeft bekent) dan cenichsints geexcuseerl, sulx dat men heeft connen

mercken, daller eenen cpuadengront is lusscben hem ende den Jode.

Is den grimer gelast Syne Excellencie aen te seggcn, dat d'Heeren

Staten sulcken last aen den A'oorszegdenWolffaert Hermansz. niet en

hebben gegeven, maer ter contrarie dat hy den heere Ambassadeur met

aile syn gevolcli tôt in het scbip soucie dcfroyeren ende provideren toile

reyse, ende dat OA'ersulcxHare Hoog Moghende goet A'inden, dat Syne
Excellencie gelieve Igeene des voorszegd is opten voorszegden brieff

l' antwoorden.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 557, f. 9 v".



ATTESTATIONDE CORNELISJIEYN1UCXZ. /|85

CLIV

ATTESTATION DE CORNELIS HEYNRICXZ.

Pieler Maerlensz. Coy a supporté de lourdes charges pendant la durée de

sa mission au Maroc, da fait des vicissitudes que traversait ce pays.

Amsterdam,25janvier 1G10.

En tête : Copie.

Le vingt-cinq janvier de l'année seize cent dix, par deA'ant moi

DaA'id Moslart, notaire public admis à la Cour de Hollande, ayant
élé nommé préalablement par la ville d'Amsterdam, a comparu en

présence des témoins ci-dessous nommés, Cornelis Ileynricxz.,

d'Amsterdam, batelier, âgé d'environ cinquante ans, lequel, sur la

demande de l'honorable sieur Pie ter Maertensz. Coy, ancien agent
des Nobles et Puissants Seigneurs Etais au Maroc, a, en toute sin-

cérité et sous la foi du serment, déclaré témoigner et attester ce qui
suit :

Le déposant
1

ayant été fait esclave au Maroc avec un certain

Jacob Mcusz., le demandeur 2
susdit, lors de son arrivée au Maroc

(aux environs de juillet seize cent cinq3), les a recueillis et entre-

tenus tous les deux dans sa maison jusqu'au jour où ils sont partis,

ayant élé mis en liberté.

En dehors d'eux, bien d'autres captifs hollandais, tant hommes

que femmes, ont été assistés el protégés par le demandeur. Tout

cela s'était passé du temps du règne de Moulay Abou Farès. Ensuite

le demandeur, l'agent de France' ainsi que quelques Anglais se

i. Le déposant,CornelisIleynricxz.
2. Ledemandeur,PietcrMaertensz.Coy.
3. P. M. Coyarrivaà Merrakechle 0

juillet i(io5. Y. Doc. XXV,p. 92, et

ComptedesdépensesdeP. M.Coy,à ladate
dupremiermai1611,Doc.CCX111,p.1533.

t\. L'agentdeFrance, A.,de Lisle. V,

p. 135,note1.
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rendirent à l'armée du Roi
'

pour solliciter chacun la mise en liberté

de quelques captifs de leurs nations respectives ; ces derniers

avaient passé du côté du Roi 2, alors qu'il était roi du Maroc.

Quatre ou cinq jours plus tard eut lieu la bataille qui donna à

Moulayr Abdallah la A'ictoire el la A'ille de Merrakech 3, laquelle fui

livrée au pillage pendant trois jours'. Pendant ces jours, les agents
de France et de l'Empereur se réfugièrent dans la maison du

demandeur aA'ec toute leur suite et plusieurs autres Chrétiens, parce

que c'était un grand et solide bâtiment ; le demandeur les y défraya

d'après ses moyens. Le quatrième jour, le Prince
"

y eiiA'oya tous

les Hollandais accompagnés du capitaine de sa garde. C'étaient les

hommes du capitaine Jacob Jansz. Waeterdrincker, ceux de Jan

Francen, d'Amsterdam 6, et quelques autres. Le demandeur les recul

chez lui, les nourrit, les A'êtit et les entretint pendant plusieurs

jours, jusqu'à ce que le Prince fût retourné à l'armée 7.

Alors ce même prince perdit la bataille du A'ingt-cinq février

seize cent six 8
(si les souvenirs du déposant sont exacts) et fut

vaincu par le roi Moulay Zidân qui règne aujourd'hui. Moulay

Zidân extermina dans la ville de Merrakech tous les partisans du

Prince qu'il y trouva; ce massacre dura environ trois jours : on

égorgea Maures et Chrétiens, sans acception de personne, de

sexe ni de nationalité. Or, il y aA'ail à l'armée de Moulay Zidân

plusieurs capitaines et soldats connus du demandeur, ainsi que

quelques Anglais et gens d'autres nationalités; on les conduisit à la

maison du demandeur avec un Français, le seul de son pays ayant

échappé à la mort.

Et, comme il y avait près de là
°

encore quelques blessés, le dépo-

1. Al'arméeduRoi,c'esl-'a-direàl'armée

de Moulay Abou Farès; celui-ci s'était

portéà la rencontredes forces de Moulay
Abdallah.Y. p. 210.

2. Cescaptifshollandaisetanglaisétaient

passésdu campde Moulay Abdallahdans

celuide MoulayAbou Farès.

3. La bataille de Mers er-Rcmàd, Y.

p. 210.

L\.SurlepillagedeMerrakech,Y. p.212.

5. Le Prince, MoulayAbdallah.

6. Sur ces deux capitaines qui com-

mandaientl'artilleriede MoulayAbdallah,
Y. pp. 17/1et 210. MoulayAbdallah, en

envoyantchez Pieter Maertensz.Coy les

Anglaisel lesHollandais,entendaitbien se

déchargerde leur entretien jusqu'au jour
où il repartirait en campagne.

7. Y. la noteprécédente.
8. LecoupdemaindoMoulayZiilànsur

Merrakecheut lieu le 25 février 1C07.Y.

pp. 2l3-2lG.

Q. Lu, c'esl-à-dircdans la maisondo P.

M.'Coy.
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sanl lui-même aidé de quelques-uns des gens du demandeur les fit

passer, au moyen de cordes, par-dessus le mur 1, en grand danger

pour lui-même d'être mis à mort. Et le déposant
2 eut à payer une

rançon pour enterrer chrétiennement les morts (car les Maures se dis-

posaient à brûler les cadavres), et pour pouA'oir garder chez lui les vi-

A'auts. Ces malheureux ont élé entretenus par le déposant jusqu'à ce

que le Roi, ayant été couronné, les eût graciés et repris à son serA'ice.

Quelque temps après, sous le règne de ce roi, le demandeur fut

jeté en prison par ordre dudit roi, pour la raison siu/vanle :

Spilbergeii étant arrivé dans celte rade de Safi pour châtier de la

part des Seigneurs Etats quelques pirates anglais, les avait fait

échouer contre la côte. Ayant été reçu à coups de canon tirés du

château de Safi, il avait ripos té par le feu de ses navires et les boulets

avaient endommagé quelques maisons de la ville 3. Cet emprisonne-
ment dura trois mois, pendant lesquels le demandeur trembla conti-

nuellement pour sa tête. Et il s'était surtout attiré cette peine par
la fermeté aA'eclaquelle il prenait la défense de plusieurs Hollandais

gravement accusés par des Anglais'. Les premiers, au nombre de

dix-sept environ, élaient des gens du capitaine marchand Jacob

Annesz., de Terschelling". Néanmoins, bien que le demandeur

lût prisonnier, cela ne l'empêcha pas de continuer, par l'entremise

du déposant et d'autres gens de sa maison, de porter assistance

auxdiles personnes tant en argent que d'autre façon. Enfin, grâce à

l'intercession de ses amis, aux dons et aux présents, le demandeur

a obtenu son élargissement. Quatre ou cinq jours après, le Roi

envoya au demandeur le capitaine de sa garde, le caïd El-llabib 0,

pour lui annoncer qu'il eût à se préparer a partir du Maroc sous

quinze jours avec fous les marchands hollandais, français et espa-

i. Lemur de la ville.Y. pp. 5o3-5o/|.
2. Le déposant:il faut sansdoute lire:

le demandeur.
3. Sur col incident, Y. Doc. LX1,

pp. 227-281.
l\. Ona vu que l'un desmotifsde l'em-

prisonnementdeP. M.Coyavailélélanou-

velle,habilementexploitéepar lesAnglais,
que les Provinces-Uniesallaientconclure
une trêveavec l'Espagne.Y. Doc.LXIX,

p. 254. SurcesHollandais,Y. p. 5n.
5. Ile de la Hollande,appartenantau

groupequi s'étendde l'extrêmepointede
la provincede Nord-Ilollandjusqu'à la
côtede Friseentre la Mer du Nordet le

golfedu Zuiderzéo.Elle fait partie de la

provincede Nord-Ilolland,a une surface
d'environ110kilomètrescarréset compte
prèsdot\000habitants.

G. Le texteporto:Lebib.
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gnols 1. Cependant, le troisième jour, le Roi fil Avenirle demandeur

à son armée et lui accorda la permission de rester au Maroc ainsi

que les marchands hollandais et français, sans plus parler des

Espagnols, et il garda le demandeur auprès de lui à l'armée jus-

qu'au quinze octobre.

Le six du mois suivant, le Roi perdit la bataille contre son neAreu

Moulay Abdallah
'

; le neuf, celui-ci eirvoya de nouA'eau clans la

maison du demandeur tous les Hollandais sous la conduite du capitaine
DrinckAvaeter \ et le demandeur continua à se charger de ces gens

jusque vers le premier janvier seize cent sept' 1, jour où ledit Moulay

Abdallah perdit la bataille contre Moulay Mohammed Abou Hassoun,

lequel eirvoya également à la maison du demandeur sept à huit

Hollandais. Ceux-ci ne restèrent pas longtemps à sa charge, car le

Roi les prit presque aussitôt après à sa solde. Ce roi rendit la

liberté à tous les Hollandais et les Anglais, mais, pendant que le

demandeur sollicitait leurs lettres d'affranchissement, le Roi perdit
à son tour la bataille et la ville de Merrakech, que Moulay Zidân

reprit et saccagea. Peu après, ce Moulay Zidân eut encore une fois

à livrer bataille au pied de la montagne à ce même Abou Hassoun,

et, à la suite de cet engagement ", il arriA'a de nouA'eau quelques
Hollandais chez le demandeur, mais celle fois il n'eut à faire que de

faibles dépenses.
Le déposant déclare ensuite que, pendant la période dont il

s'agit, le froment et toutes les autres denrées ont atteint des prix

excessifs, que, par exemple, le sac de froment, qui valait auparaATant

quatre florins, se vendait alors jusqu'à quatre-vingts.qualre-A'ingl-dix.
voire même cent dix florins °. Mais, malgré tout cela, le demandeur

a toujours soutenu le même train de vie, tant à l'armée que chez

lui clans la ville.

Le déposant déclare ensuite que, le navire qui avait amené le

demandeur au Maroc ayant dû partir, d'ordre des Nobles Seigneurs

1. V. Doc.LXIX, p. 2Ô/i.
2. LabatailledoRasel-Aïueut lieule 6

décembre1607.
3. Drinckwaeler,lisez: Waoterdrincker.

V. pp. 174cl 210.

/|. Sei:ecentsept, lisez:seizecent huit.

Surccsévénemenls,Y.Doc.LXXl)I,p. 267.
5. 11s'agitsanscloutedu combatqui eut

lieu le 2/1mai1608'amidi. A'.Doc.CL1I,

p. /171.
(i. Surlachertédufromentà Merrakech,

Y. Doc.LXXV1,p. 279.
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Etats, pour Alger, et le capitaine
1

ayant eu quelque contestation

aA'ec l'ambassadeur du roi du Maroc, ce capitaine avait mis arrêt

sur les biens de cet ambassadeur, en les gardant à son bord. Alors le

Roi a exigé du demandeur, par son secrétaire et d'autres personnes,

des indemnités représentatives de ce dommage, et le demandeur a

dû en outre désintéresser le capitaine ; il l'a également fait, aA'ec

l'aide des marchands, et en s'engageant jusqu'à une certaine somme

dont le déposant ignore le chiffre.

Item, le déposant déclare que, après son retour dans les Pays-

Ras, un marchand nommé Gilles délia Faille a essayé à différentes

reprises, soit en remmenant au cabaret, soit en lui offrant des

cadeaux et de l'argent, de le corrompre, afin d'obtenir de lui que,

contre sa conscience el sa connaissance des faits, il fit une déposi-

tion défavorable au demandeur, en témoignant et attestant que ce

dernier se serait comporté comme un traître et un fourbe au Maroc

et qu'il se serait mal acquitté de ses fonctions 2.

Le déposant termine en déclarant qu'il peut répondre de l'exac-

titude de tout ce qui précède, attendu qu'il a demeuré tout le temps

susdit chez le demandeur et à son service, comme cuisinier et

maître d'hôtel.

Et le demandeur m'a prié, moi notaire, après avoir pris acte de

celte déposition, d'en faire un ou plusieurs instruments publics en

bonne l'orme.

i. Le capitaine Thomas Gorritsz, Sur
celleaffaire, Y. Doc. XXYIII, pp. îoû-
i 10; XXIX, p. n3;XXX,p. 11/| ; XXXI,

pp. ii6uS; XXX1J1,p. 128; XXXIV,

pp. i3o-i3i.
2. Celle déclarationdu témoin semble

véridiquoen ce qui louche Gilles délia

Faille, que nousavonsvuon plusieurscir-
conslanccsfort maldisposépourP. M.Coy.
Gillesdélia Faille quiIta Amsterdampou
de tempsaprèsle'retour decetagentdansles

Pays-Baset vint se fixera Madrid. Ily in-

triguaiten 1G11 avec,RobertSherley,frère

d'AnthonySherley,l'ancienaventurier(Y',
p. 108,note1).Leur desseinétait de diri-

ger le commercede la Perse vers les Pays-
Baspar lavoieduCapde lionne-Espérance.
GillesdéliaFailledevaitêtrenommédirec-
teur de la Compagnieà fonder, avec un
traitementannuelde deux mille florinset
d'autresavantagesfinanciers.LaCompagnie
desIndes-Orientales,consultéeparlesElats,
lit savoirque Gillesdélia Faille el Robert

Sherleyétaient des personnagesde peu de

conséquenceet dont il y avait lieu de se
méfier. Par suite, la propositionde Gilles
délia Faille fut rojotée. Cf. Résolutions

des i1'1',2, [\, 11el 12juillet 1611. — Sur
les démêlésde P. M. CoyavecGillesdélia

Faille,Y.p. 5/i,noie1,clp. ii)3, notc2.
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Fait à Amsterdam chez moi, notaire, en présence de Jan Simey
el Cornelis Nonneman, témoins à ce priés et requis.

En bas se lisait : En témoignage de vérité, j'ai mis mon sceau et

ma signature.
SuiA'aient la signature : D. Mostart, notaire public, 1610, el le

sceau en cire rouge recouvert de papier blanc.

Mention de coUalionnemenl : Copie collationnée aArecl'original et

trouvée conforme aA'eclui par moi, notaire, ce vu février 1610.

Signé : J. Reynboulz.

Boven : Copye.

Op den vyffentAvintichslen January a0 zeslienhonclert ende liene, voor

my David Mostart, openbare ende by den Hove A'an Hollanl. naer voor-

gaende nominatie der stede Àmsteldamme geadmilleerde nolario ende

naer benoemde getuygencomparerendeCornelisHeynricx/.one van Àmslcl-

clamnie, sleyger schuyleA'oerder, out omirent vyl'licb jaeren ; heel't len

versoeckc van d'ersame sieur Pieter Marlensz. Koy, gewesen agent der

Edele Moghende Heeren Slalen in Barbarien, by de Avaerheyl in plaelse
ende onder presenlalie A'aneede A'erclaert, geluycht ende geallestecrt hoc

Avaeris, dat by déposant met eenen Jacob Meusz. Avesende lot slavcn

geinaecl in Barbaryen (zynde geAYeesta0 zeslienhondert ende vyvc in Julio

zonder de justen tyt onthouden le hebben) op ende aengcnomen ende in

zyn huys onderhouden heefl, 1er tyt toe dat zy van daer vry ende vranck

A'ertrocken zyn, hebbende noch A'eelmeer andere Nederlanlsche gevangc-
nen zoo mans als vrouAA'enin ailes geassisleert ende gevoorderl geliadl,

zynde dal ailes geschiet len lyde der regieringe van den coninck Muley

Bufieres, naer Avelcken tyt hy producent mit den agent van Vranckryck
ende eenige Engelse moesten in 't léger reysen van de Coninck, cen yder

om te solliciterai de vrymakinge van eenige gevangencn van hunne res-

pective natien, die lotten Coningh inder tyt zynde van Marocos, ove.rge-

loopen AAarcn.Yier oft A'yffdagen daer naer geschiede de slach, ende de

prince Muley Abdella gevvan de slach, ende de sladt van Marocos, ende

bel saccagerai ende pluncleren der sladt duerde outrent drie dagen, ende

in dier tyt quamen len huyse des producents hun rclircren de agenlen
van Vranckryck ende des Keysers, mil. aile liare suyllc ende meer

andere chrislenen, overmils bel cen slerck ende groot huys was, den
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Avelcken hy in ailes naer vermogcn defroyeerde. Den vicrden naer desen

sanl. de Prince aile de Nederlanders nae zyns producents huys mit zyn

eygen capileyn Aranzyn guarde, Avelcke waren van 't volck van capileyn

Jacob Jansz. Waterdrincker, van Jan Franssen, van Àmsteldamme, ende

andere; de zelve heeft hy producent naer behooren aldaer gealimenleert

encle naer A'crmogen de naecte gedect ende becleedt, geducrende 'tzelve

ellelycke dagen, lot dale de Prince xveder naer 't léger verlrock.

Ende dese zelve Prins A'erloor den slach de vylIentAvinlichsten February
zeslienhondert zesse, naer zyn besle onthout, overwonnen door den jegen-

Avoordigen coningh Muley Sidan, de Avelcke ailes ombracht in Marocos

Aval hy A'an de zyde van den voorleden Prince vinden mochte, Avelcke

moordinge geduerde ouïrent clrie dagen, zonder aen sien A'an Mooren

Christenen noch geenerley nalie oft geslachle. Encle alsoo daer in 't léger
van Muley Sidan vêle capileynen ende soldaten van kennisse AA'aren,oock

eenige Engelsche ende A'an andere natie, AA'erdende zelve nieest aile mede

gebracht ton huyse des producents mit een Fransman, zynde maer allecn

dese Fransman gesalveert ende onlcomen.

Encle alsoo daer noch eenige gewondede Avaren, heeft by déposant mit

eenige des producents A'olck mit coorden de zeh'e over de muyr gehaelt,
in groot peryckel zelve mede omgebracht te vvorden. Zoo dat hy déposant
voor de zelve heeft moelen ranlsoen belalen, om de levende in't leA'en le

liouden, ende om de doode, naer cbrislelycke Avyse le begraven, alsoo de

Mooren de zelve Avilden brauden. Ende dit volck heel't hy déposant oock

een wyle tyls onderbouden, lot dat dese Coning gecroont AA'as,ende dat

hy se pardoen gafl', ende Aveder in zynen dienst nam.

Ende daer naer by 't Jeven A'andese Coningh wert de producent door

last van den zelven Coningh in gevangenisse gheslelt, uyt oorsaecke dal,

Spilhergen, daer comende van Avegen de Heeren Staten (tegen eenige
En gel se roovers le slage zynde die hy dede stranden, ende uyt. Saffy vêle

op hem gescholen Avordende, ende hy Avederuyt zyne schepen schietende)

eenige schaede in ellickc huysen met scbielen gedaen hadde. Ende

geduerde dese gevangenisse ontrent drie maenden, dal hy producenl op

zyn bals aldaer Avassillende, ende de principale oorsake Avasom dics Avilie

dat hy eenige Nederlanders zoo sterckelyck voorsprack legens de barde

beschuldinge der Engelschcn, Avelcke mochten zyn onlrcnt zevenlicn

niannen van schipper Jacob Annessen, van der Schelling, nictlemin al

Avashy producent gevangen, hccft dies niet legcnstacnde, zoo door hem

déposant als andere die by den producenl AA'aren,dese personen steeds

goede byslanl zoo mit gelt als andersins gedaen ; ende cynlelick door

inlcrcessic van vrienden, door giflcn ende gaven is de producent van zyne
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gevangenisse A'iy gelalen ; vier oft vyffdaegen daer naer sanl de Coningh
aen den producent zyn capileyn A'anzyn garde genaemt alcayde Lebib,
hem aenseggende dat hy sich zoude gereet maken in veerlien daegen te

A'ertreckenmit aile de Nederlantsche, Fransche ende Spaense coopluyden;
den derden dach daer naer onlboot hy den producent in zyn léger ende

galT hem consent dat hy mit de Nederlanlse ende Franse coopluyden
zoude mogen blyA'en, zoncler van de Spaense te A'ermaenen, ende hielt

hem producent by hem int léger lot den vyflienden Octobris.

Den zesten van de naestvolgende maent A'erloorde Coningh den slach

tegen zyn cousin Muley Abdella, den negenden zant hy hem producent
vveder aile de Nederlanders te huys onder conduicte van de capiteyn

DrinckAA'ater,AA'elckevolck hy onderhielt tôt ontrent den eerslen January
zeslienhondert zeA'en, op Avelckendagh de voorschreven Muley Àbdella

den slagb verloor tegen Muley Mahumed bin Bobasson, die an hem pro-
ducent oock zeA'enoft acht Nederlanders te huys sandt, doch en bleven

niet lange, AA'antde Coningh de zelve terslont gagie galT. Dese Coningh

gaff aile de Nederlanders ende Engelsche vry, ende tei'Avylede producent
om hare vrybrieven solliciteerde, A'erloorby Avederomde slach, ende de

sladt van Marocos, door Muley Sidan, die de stadt Avederominiiciiain

ende plunderde. Zedert heeft dese Muley Sidan noch cens slach gheleverl
onder 't gebercbte an den A'oornoemden Bubasson, ende quamen eenige

weynige Nederlanders Aveder by den producent, doch hadde doemacls

Aveynigeoncoslen daer A'an.

Ende A'erclaerdehy déposant dat geduerende dese voorschreven tyt de

larwe ende aile ectvvaren zeer dure gcAveestzyn, als hebbcncle de maie

van omirent een sack lerAve,die men te A'orenkofte voor vier guidons,
doemaels gecost tachlich, negentich jae lot bondert tien guidons, doch

niet tegenslaende heeft de producent zoo in de sladt als légers allyl eener-

hande slaet ende lafel gehouden.
Verclaerde A'ordershy déposant alsoo bel scbip, daer mil de producent

in Barbaryen gecomen Avas, naer Algier moeste varen, door ordre der

Edele Heeren Slalen, heeft de schipper, alsoo hy eenige cjueslie hadde

gecregen mit den ambassadeur van Marocos, desselITsgoederen binnen

zyn schips boort als in arresle gehouden, waer over de Coningh den pro-
ducent door zyn secrclaris ende andere bclastede hein aile 'l zelve le ver-

goeden, ende dat de producent daer over den schipper heeft moclen

conlenleren, gelyck hy oock gedean lieeft, door middel van de coop-

luyden, doch hy déposant en wele niet toi hoc groolen somme, hem

dienaengaende gedragende lot de A'oorschrevencoopluyden.
Item verclaerde hy déposant dat, naer zyn Avedcrcomstchier le lande,
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een coopman, GillisdeLa Faille, hem loi diverse malen zoo in herbcrgen

geleylc, soo mit belofle van scheuckagien ende gel t, gepoocht heel't t'indu-

ceren om hem déposant le doen, legens zyne geAvisseende AA'elenschap,
lot naerdeel van den producent, eenige getuygenisse ende attestatie geAren,
als zoude de producent hem onlrouAvelyck ende verraderlyck in Barbaryen

gedragen, ende hem in zyn officie qualick gequeten hebben.

Dit ailes verclaerde hy déposant te AA'etenom dathy, als A'oorschreven

is, geduyrende aile de A'OorschreA'entyt, by den producent gevroonl, zyn
cock ende schaffmeester geAA'eestende hem gedient heeft.

Ende de producent A'ersochte 'I. zelve door my, notaris, ad nolam gbc-

nomen, enclehem daer van gemaect ende gelevert le Averdeneen ofte meer

openbarc instrumenlen, inbehoorlycker forme.

Gedaen binnen Amsteldamme len huyse encle comloire myns nolarii,

présent Jan Simeij encle Cornelis Nonneman, getnygen hier toe A'ersocht

ende gebeden.
Onder stont geschreA'cn, oorconde myne subsignature ende opgedruckt

zegel.
Encle Avasondertekent, D. Mostart, nolarius publicus, ad|missu]s 1610,

hebbende onder een opgedruct zegel in rooden Avassemet AA'itpampier
overdect.

Waarmerking : Naer collatie jeghens synen principaelen is dese copyc
daermede bevonden leaccorderen by my notaris, desen A'ii0"

February 1610.

Was geteekend: J. Beynboutsz.

Rijksarchief
— Slalen-Gcneraal. — Lokelkas. Loquet V, Litlera W,

n" 5, f. 29. — Expédition authentique 1.

1. Celtecopiefaisaitpartiedu dossierannexéàla requêtedeP. M.Coy.V.p, /182,note1.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A WOLFFAERT HERMANSZ. 1

// ira saluer l'ambassadeur du roi du Maroc el lui fera remettre au nom

des Etals la somme de six cents florins.

La Haye,26 janvier1610.

En marge, alla manu : Le 26 jairvier 1610.

Les Etats-Généraux, etc., chargent, par la présente, le brave

Wolffaert Hermansz. de se rendre auprès du sieur ambassadeur du

roi du Maroc qui attend pour partir le Arent favorable, de saluer Sa

Seigneurie de la part de Leurs Hautes Puissances, en lui exprimant
leurs regrets à l'égard du retard apporté à son départ par le mau-

vais temps continuel et le vent contraire, et d'offrir en outre à Sa

Seigneurie six cents florins pour ses commodités et celles de sa

suite 2. Cette somme lui sera A'ersée par le receveur général. Il

souhaitera enfin à Sa Seigneurie bon et heureux A'OA7a2re.

Fait le xxvi janvier 1G1o 3.

In margine, alla manu: Den 26 January 1.610.

Die Staten Generael, elc, laslen ende commillcren mils desen den

manbaflen Wolffaert Hermansz. om hem le transporterai by den heere

ambassadeur des conincx A'anMarocos Avachtendena den Avinlomme le

1. Cellelellre fui écriteen suited'une
Résolutionadoptéele mômejour par les
Etals.V. Rcsol.reg.607,/. 29 »».

2. L'Ambassadeuraccusaréceptionde
cette somme,commenousl'apprendune
Résolutionen dale du 3o janvier 1609

(Rcsol.,reg. 55-,f. 3Gv°).
3. A.la suilede celleminutese trouve

une ordonnanceprescrivantau receveur

général Philips Doublet de payer la

sommede six cents florinsa Wolffaert

Hermansz.



LETTUEDES ÉTATS-GÉNÉRAUXA AA'OLEEAERTHERMANSZ. [\QO

vertrecken, ende Zyn Edele van wegen Hare Hooge Mogende begroet ende

beclaeght bebbendo bel retardement A'anzyn reyse door het continueel

rjuaet Aveder ende legenwint, Zyn Edele te verstrecken alsulcke sesse

liondert guldens A'oor desselffs commoditeyt ende A'anzyn geA'olgh, als

hem by den ontfanger generael ten selven eynde sullen Averdenaengetelt,
ende Zyn Edele alsoe noch te Avenschengoede ende A'oorspoedigereyse.

Gedaen den xxA'ie"January 1610.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Quittance est donnée à Wolffaert Hermansz. des diverses sommesqui lui ont

élé remises pour défrayer l'ambassadeur du roi da Maroc.

La Haye,5 févrierLGIO.

En tête: Vendredi, le 5 février lGio.

En marge: Wolffaert Hermansz.— Maroc.

Vu le décompte de dépenses se montant à douze cents florins,

faites par Wolffaert Hermansz., à qui cette somme aA'ait élé comptée

par le receveur général pour indemniser le sieur ambassadeur du

roi du Maroc et pourvoir aux frais de son départ et de son retour

au Maroc ;

Vu la vérification du compte el ouï l'avis du trésorier général,
il a élé convenu de lui en passer quittance et d'en délivrer un

ordonnancement en règle, autant que cela n'aura pas été encore fait

avant ce jour ;

Il a été résolu également de donner décharge à Wolffaert

Hermansz. de la somme de six cents florins, qui lui a été remise

dernièrement pour être offerte au sieur Ambassadeur, afin de

subvenir à ses dépenses et commodités, pendant le temps où Sa

Seigneurie a attendu le \rent favorable, étant donné que le sieur

ambassadeur susdit, par sa lettre aux Seigneurs Etals-Généraux en

date du 3o janvier
1

dernier, reconnaît avoir reçu celle somme et en

remercie Leurs Hautes Puissances.

1. Celtelettren'a puêtre retrouvée.
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Booen: Veneris, den 5e"February 1610.

In margine: Wolffaert Hermansz. — Marocos.

Gesien het bewys by Wolffaert Hermansz. overgegeven van syn uytgeveri
van de XIIegulden by hem ontfangen A'anden onlfanger generael, tôt het

défrayerai ende proA'ideren A'anden heere ambassadeur des conincx A'an

Marocos lot syn verlreck ende reyse naer Barbarie, mette verificatien

daerloe dienende, het aclvys van den trésorier generael gehoort, is geac-

cordeert, dat men hem tselA'esal passeeren, ende daervan depescheren
ordonnailcie in forma, soo verre dat sulex voor desen niet is gedaen.

Item, dat men den A'oorszegdenWolffaert Hermansz. bout gedechargeert
van de ses honclert gulden die hem lest syn aengelelt, om die aen den

A'oorszegdenheere Ambassadeur te A'erslrecken, lot desselffsgedaen leringen
ende accommodemenlen voor den tyt dat Syn Edele na den AvintgeAvacht

heeft, overmils deselve heer ambassadeur by syn schryven aen de Heeren

Slalen Generael van dale den 3o°"January leslleden bekent deselve somme

ontfangen te hebben ende Haere Hoog Moghende daervoor bedanckt.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. —Resolulïèn, register 557, f. 40.

Dii CASTIUES. 111-— 32
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LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

H les remercie du bon accueil fait à ses agents.
— Les Hollandais employés

à son armée sont bien traités. —
Agissements de Wolffaert Hermansz.

dans l'affaire de Alonzo Pères el Paul van Lippeloo.
— Recommanda-

tion en faveur de Ahmed ben Abdallah el Samuel Pallache. —Produits

divers qu'on peut exploiter au Maroc. — La haine de l'Espagne le

rapproche des Pays-Bas.

De l'armée, 10Donel-Hiddja101S— Gmars 1610.

Au clos : Messieurs, Messieurs les Estais de Flandres et Pays-Ras,
en La Haya.

El à droite 1:
^yJ^cJ^]

El plus bas, alla manu : Reçu le xxuf de juin 1G10.

Messieurs,

SIGNEDE A'ALIDATIOX2.

Vostre lettre
3

que nous a apportée noslre anticque esclave '', l'al-

T. Actdadouch,transcription du mot

espagnol Estados. Celle indication en
arabe avait sansdouteélé mise à côté de
la suscriptionen français de la présente
lettre,pourla fairereconnaître.

2. Sur ce signe,Ar.p. 121, note 2.
3. Peut-être les Klalsavaient-ilsrésumé

leurs propositionsdans une lettre qui ne

nousest pas parvenue,mais il est parfai-

tementadmissiblede croirequ'ils s'étaient

bornés à consacrer,selon leur habitude,
une missiveparticulièreàchaqueaffaire,et

que c'est à l'ensemblede ces documenls

(CXLII, CXLVIT,CXLIX) que Moulay
Zidân faitici allusion.

l\. Nostrcanticqueesclave.Tout fonction-

naire, à quelque degré de la hiérarchie

qu'il soitélevé,est au Marocvis-à-visdu
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cayde Hamou ben Recheir, et Samuel Pallache, nos Ire serviteur,

nous est bien parvenue ; et par eulx aArons entendu le bon recueil et

traictement qu'il leur a estéfaict, que plus grand ne peult estre. A

ceste occasion pouvez estre certains que cesle nostre maison empe-

riere est à A'oslre commandement et ce quy se pourra offrir, et tous

ceulx quy viendront de vostre part, tant marchands que aultres.

seront bien venus.

Touchant ce que A'OUSnous dittes des navires que souffrons

entrer en noz ports et havres, vous sçaurez que nostre intention

n'est que pour les Espagnols (lesquels Dieu abbaisse de leur grand

orgueil !) pour A'engeance des tirannies dont il '
use, pensant que nul

prince terrien soit esgal à luy, et que tous princes chresliens luy

doibvent estre subjects et ne doibvent fere aulcune chose sans sa

delliberation. A cesle occasion portons-nous ayde, support et laveur

à tous ceulx quy luy sont et seront ennemis, et permettons aux

dicts naA'it'es d'entrer en noz raddes, non pour intention de 1ère

déplaisir à ceulx quy nous sont amis.

Pour les Flamengs quy sont icy\ A'ous sçaurez qu'ilz sont avecq

le canon en nostre armée que aArons envoyez devant 3
(laquelle

Dieu prospère !) et soyez certains que leur portons bonne affection

et donnons àchascun d'eux cent onces pour mois, sans y comprendre

leurs vesleinenLs et menger. Et quand nous arrriverons, Dieu

aydant, en laclicle nostre armée, despescherons ceulx quy s'en

vouldronl retourner; et ceulx quy de leur bonne vollonté vouldronl

retourner —
je dis demeurer 1 — auront bon traictement jusqu'à

leur parlement.

souverainun serviteur,dans le sensle plus
strictet le plushumble que comportece

mot.Cf. E. FUMF.V,p. i i3.
i. //, le roi d'Espagne.
2. Ces Flamengssont les prisonniers

dont WolffaertHermansz.avait fourni la

listeauxEtats-Généraux.Y. Doc.CXLIX,

p. 458,note i.
3. CettearméequeMoulayZidànavait

envoyéeen avantétaitcommandéepar son
frère MoulayAbdallahcz-Zobdaet mar-

chaitcontreMoulayAbdallahbenMoulay
ech-Cheikhavecl'intentiondechasserce

prince de Fez. C'est probablementcelte

expédition,sur laquelleles historiensne

donnentquede vaguesdétails,qui se ter-

mina par la défaitede MoulayZidànprès
de Fez,à Rasel-Ma(29 septembre1610).
LeChérif vaincusereplia sur sa mahalla

établieà Ed-Dekhisan,Cf. EI.-OUFHÀNI,

pp. 3gg-/|00; GUADALAJAKA,f. 116 v°;

RO.TAS,Cf.5o-51A'0.

/1, Le secrétaireayantécrit retourneret

ne voulant pas faire une rature sur une

lettre officiellea corrigé l'erreur de celle

manière.
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Pour le faicl decequeescripvez du capitaine Wolpharlllermansen

avecq Checq Brahem ben Wach 1, supper-intendant de noslre

dixme, A'ous sçaurez que ledict a enlevé clandestinement. Allonce

Pères, lequel debAroit à Ben Wach et aultres de nostre pa'ïs

beaucoup d'argent, et aussy Paul A'an Lippelo, lequel aA'oit desrobé

du sucre et achaplé de l'ambre, contraire aux mandements tant

de nous que de noz prédécesseurs. El au temps que cecy panant
en nostre cognoissance, ordonnasmes à nostre dict gênerai 2, lequel
esloil allé depescher ledict capitaine Wolpharl, de luy 1ère parler

pour les abaisser en terre 3. Au contraire, iceluy Iraicta le porteur de

nostre paroi le tant mal que, sy n'estoit pour la biemreil].ance crue

nous vous portons, ne l'eussions laissé passer de la façon. Nonob-

stant, s'il nous rend lesdicls deux marchands en noslre païs, qu'il
soit certain qu'il aura son paiement dudicl Ben Wach.

Et à nostre ancien esclave Hamet ben Abdela et à nostre serviteur •

et agent Samuel Pallache, porteur de la présente, lesquels A'onlpour
nostre service et pour complir noslre bon plaisir, donnerez crédit

en tout ce qu'ilz vous diront, et de l'inimitié que nous avons avecq

l'Espagnol, et de combien est pourveu ce nostre païs de toulles sortes

d'animaulx nécessaires sans nombre, et est fourny de mines tant

d'or, cuivre, soulphre, plomb, fer et aultres métaux et choses néces-

saires pour la guerre, et mesmes* pourron l bastir navires, sy le temps
le permeltoit, lesquelles choses sont à vostre commandement".

Et, comme avons donné à entendre au capitaine Wolpharl

Hermansen, avons contracté ceste amitié pour aA'oir entendu que

i. Le titrede Checq(Cheikh)donnéà
ceJuif pardérogationauxusagestémoigne
de l'inlluenceprise par ce personnage.
« Il y a, écrivait le 3o octobre i6o3

GeorgesThomsonà lord Cecil, un Juif

appeléBrahimben Wascbavec lequelle
Roia beaucoupde conseilsprivéscl dont
il suit les avis fidèlement,ce qui déplaît
grandementau peuple. » SS. HIST.
MAROC,j,e Série,Angleterre.

•x.Noslredictgênerai.11s'agit proba-
blementdece«ChecqBrahembenWach»

appeléplushaulecsupper-intendant», tilre

qui pontêtre identifiéa celui d'Intendant

général.
3. Lesabaisseren terre, lesdescendreà

terre.

/|. 11 faute pour l'intelligencede ce
membrede phrase, rétablirle sujet qui
est: « noslre ancienesclaveHamet ben
Abdelaet noslreserviteurelagentSamuel
Pallache». Lesensgénéraldu paragraphe
est: «Yousferezbonaccueilanosenvoyés,
et ceux-cipourrontmêmefaire construire
en Hollandedesnavires,si le tempsel les

circonstancesle permettent».
5. Sur ces naviresà construire. V.

Doc.CLX1I,p. 520.



LETTREDE MOULAYZ1UANAUXETATS-GENERAUX 001

estes ennemis du Castillan, auquel, encor qu'il nous soit A'oisin, ne luy

avons jamais escript, à l'occasion de la cognoissance cjueaA'ons de sa

tirannie, selon que nous a dit nostre serviteur Samuel Pallache, et

qu'il pence cpie voz Estais soient à luy sujects 1, etc.

Je desirerois qu'il sceut que, encor qu'il eust paix avecq tout le

monde, je ne luy seray pourtant amy el cpre je lui procureray en

tout el partout le dommage que je pourray, jusqu'à ce qu'il en soil

faict mention depuis l'orient jusques à l'occident, et l'effect, Dieu

aydant, en suivra de près laparolle.
Priant Dieu,

Messieurs,

qu'il A'ous maintienne en toutte prospérité et santé.

Faict en ceste nostre armée de Assernon 2, le jour de noslre Pas-

que grande 3, io° du mois de Cheja de 1018.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Litlera D,

Loquet Q, 11°5 (2").
—

Original.

1. Qu'ilpencequevozEstaissoientà luy
siijccls,c'est-à-direque Philippelit croit

toujoursles Provinces-Uniessoussadomi-
nation.

2. Assernon.Ce nom n'a pu être iden-
tifié.Lessourcesimpriméeselmanuscrites
fournissentpeu de renseignementssur les

opérationsde MoulayZidânentre la dale
d'août ifiogcl celledeseptembre1610,et,

enl'étatprésentdesconnaissances,il csldilli-
citede préciseren quel endroitso trouvait
lamaballadeMoulayZidânau6mars1610.

3. La Grande-Fête,l'Aïd cl-Kebir,ou
fêledosSacrifices,estappeléeicila«Pasqnc
grande» par analogieavecla grandefêle
deschrétiensqui porte cenom. L'Ai'rfel-
Kebircommencele 10 du mois de Don

el-Hiddja.
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ATTESTATION DE JACQUES REYNIERS 1

Récit circonstancié du séjour de P. M. Coy au Maroc.

La Haye,18 mai 1610.

Nous, bourgmestre, échevins el gouverneurs de La Haye dans

le comté de Hollande, faisons saA'oir et notifions à tous et à

chacun, qu'aujourd'hui a comparu par devant nous en personne le

nommé Jacques Reyniers, âgé d'environ xxxm ans, domicilié

actuellement à La Haye, cité comme témoin, pour déposer selon la

vérité, sur la requête du sieur Pieler Maertensz. Coy, ancien agent
des Nobles et Très-puissants Seigneurs E lais-Généraux des Pays-

Bas Unis auprès du roi du Maroc en Barbarie. Le déposant susdit

a certifié, après prestation solennelle de serment devant nous, .la

vérité de ce qui suit : à savoir que lui, déposant, en compagnie du

requérant
2

et de certains Maures
3

est parti, à la voile, de Fles-

singue en Zélande, le premier juin de l'an i6o5, et arrivé le xix du

même mois à Sali au Maroc. Débarqués en ce lieu, ils ont été reçus

avec toute magnificence par le vice-roi de Moulay Abou Farès, roi

du Maroc. Et lorsqu'ils eurent débarqué les Maures rendus à leur

pays, on accueillit l'agent de telle façon, qu'on tirades coups de

canon de toutes les pièces de la ville el du château. On le reçut

sur la plage devant Safi avec force soldais et musiciens qui le

conduisirent pompeusement dans la ville, et l'accompagnèrent jus-

qu'à la maison destinée à l'héberger. A tout cela se joignirent encore

1. Surles faitsauxquelscelledéposition
se rapporte,Y. les Doc. relatifsà la mis-

siondoCoyde 1600à 1609.

2. P. M. Coy.
3. Lescaptifstrouvéssur lesgalèresespa-

gnolesdevantL'Ecluseen ilio.'i.Y. p. 5o.
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d'autres manifestations d'allégresse, auxquelles le requérant s'est

vu obligé de répondre, conformément aux us et coutumes du pays,

par toutes sortes de récompenses, de dons et de cadeaux.

Ensuite, lorsque le requérant, le quatre juillet suivant, se mil

en roule pour Merrakech, accompagné de. ses gens et des Maures,

et qu'il fut arrivé à une lieue et demie de cette ville, le Roi eiiA'oya

au deA'aht de lui le caïd Hammou ben Bachir (le même qui a été

naguère en ambassade dans noire pays) avec ses cavaliers. Celui-ci,

après avoir embrassé le requérant et sa suite, les a escortés aA'ec sa

troupe et a conduit ledit requérant avec tous les Maures dans la

maison que le Roi lui avait désignée comme séjour. Et, aussitôt cpae

le requérant fut arrivé dans la ville de Merrakech, il fut assailli de

demandes de diA'ers esclaA'es, tant hommes que femmes, tant

Hollandais qu'étrangers ; il les a entretenus, selon ses moyens el

sa situation d'ambassadeur, depuis l'époque susdite, ainsi que depuis

les changements survenus au lendemain de la défaite de Moulay

Abou Farès, le vin décembre 1606, par le roi Moulay Abdallah.

De même, ledit requérant, de concert avec l'agent de France, dit

« Monsieur de Lisle », résidant à Merrakech, et quelques Anglais,

a sollicité la liberté d'esclaves, transfuges du camp du prince Mou-

lay Abdallah, chacun sollicitant pour ceux de sa nationalité.

Le xi dudit mois de décembre, le roi Moulay Abdallah envoya à

la maison du requérant, par son caïd Hasen, qui était Hollandais',

tous les Hollandais qui l'avaient assisté dans la bataille, au

nombre de quarante environ, lesquels ont été velus et nourris par

le requérant, selon la capacité de ses moyens, jusqu'à ce que le sus-

dit prince Moulay Abdallah se chargeât de leur entretien. Ce prince

régna jusqu'au xxv février 1607, date où Moulay Zidân le chassa de

Merrakech. Celle allàire coûta la vie à environ huit mille combat-

tants, parmi lesquels se trouvaient aussi beaucoup de Hollandais.

d'Anglais el de Français qui étaient dans l'armée du prince Moulay

Abdallah, et qui furent aussi tués ; à l'exception de quelques-uns

qui échappèrent el se réfugièrent dans la A'ille, où ledit requérant

avait donné ordre à ses gens de sauver autant que possible ceux

qui fuyaient vers les murs de la A'ille, en les faisant passer par des-

1. Ce renégathollandaisn'a pu être identifié.
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sus. D'autres fugitifs, parmi lesquels des blessés, laissés en vie par
les Maures, furent par eux amenés chez le requérant, afin d'en

obtenir une rançon que les Maures réclamaient sous menace de tu el-

les prisonniers en cas de refus ; de sorte que le requérant, pour
sauA'er la A'iede ces malheureux, se vit contraint de donner satis-

faction aux soldats, à force d'argent et de présents. El, comme

Moulay Zidân avait publié une proclamation ordonnant que pendant

trois jours on massacrât tous les partisans du prince Moulay

Abdallah, et que ledit agent en avait sauA'é plusieurs de la mort,

quelques blessés, soignés clans sa maison, étant morts de leurs bles-

sures, le requérant et ses gens durent les enterrer en secret dans

l'écurie de la maison. Mais cela s'ébruita, ainsi que le fait que

l'agent requérant en aA'ait samré quelques-uns de la mort. On en-

A'oya chez lui. de par le Roi, des soldats pour s'emparer des fugitifs

cachés ou hébergés avant l'expiration des trois jours et pour brûler

les cadaA'res. Mais le requérant sut encore déjouer ce dessein à

force de cadeaux et d'argent. Il entretint ensuite secrètement les

survivants chez lui pendant quelque temps.
Le déposant déclare encore que, vers le XXA'Imai de l'an 1607,

l'agent susdit, requérant dans cette cause, a été mis en prison,

d'ordre de Moulay Zidân, à cause d'un certain François Onderhill,

Anglais, et de quelques coups de canon tirés par deux mu'ires de

guerre placés sous le commandement du sieur Joris van Spilbergen

parles Etals-Généraux. Les motifs el les causes accessoires se trou-

Arenl exposés dans l'attestation du sieur agent du roi de France,

également témoin de celte affaire, et à qui le déposant se réfère

pour les détails '.

Longtemps après, le requérant susdit parvint à sortir de prison

el obtint son élargissement à force de cadeaux. Mais, quelques jours

après, le roi Moulay Zidân lui envoya le caïd El-Habib, capitaine

de sa garde, pour lui dire qu'il eût à évacuer le pays du Roi dans

quinze jours, aA'ec tous les autres Hollandais el Français. Tout

cela était le résultat des insinuations perfides de certains Anglais.

Mais ledit agent fit tout son deA'oir pour instruire le Roi de la Arérité.

Alors celui-ci le fil venir à l'armée, où il est resté continuellement

1. Y. cetteattestation,Doc.LX.1'1,pp. 232-234-
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jusqu'au xv ou xvi octobre environ, dale à laquelle le Roi l'a ren-

voyé à sa maison de Merrakech.

Ensuite, le déposant déclare que, lorsque Moulay Zidân eut

perdu la bataille du vi décembre 1607 contre Moulay Abdallah,

ce dernier prince envoya de nouveau à l'agent, le ix ou le x de ce

mois de décembre, tous les Hollandais releA'ant du commandement

du capitaine Jan Fransz., d'Amsterdam, et de Jacob Jansz. Drinck-

Avater, de Hoorn, pour lesquels il a dû faire aussi de grands frais,

jusqu'au temps où le Roi prit leur entretien à sa charge. Le

premier janvier suivant 1, ou eiiA'iron, Moulay Abdallah perdit à

son tour la bataille contre Moulay Ahmed Abou Hassoun et se

réfugia de nouveau à Fez, ce qui eut pour conséquence l'arrivée

d'autres Hollandais, échappés de la bataille, qui venaient solliciter

l'hospitalité du requérant. Celui-ci a dû les entretenir jusqu'à ce

que le Roi prît cet entretien à sa charge.

Quand, aux environs du xxm mars suivant, ledit Moulay Ahmed

Abou Hassoun eut perdu à son tour la bataille et le royaume contre

Moulay Zidân, les Hollandais qui avaient survécu à la bataille se ren-

dirent de nouA'eau à la maison du requérant, qui les a entretenus et

qui a dû faire de nouveau de grosses dépenses en cadeaux pour
sauver la vie de ces malheureux.

Finalement, le déposant a déclaréque ledit agent Pieler Maertensz.

Coy, outre les dépenses occasionnées par les guerres, les esclaA'es,

les cadeaux, etc., a eu encore d'autres grandes dépenses et charge
de personnes. Car, toutes les fois que s'annonçait une émeute ou

qu'une bataille aArait eu lieu, l'agent du roi de France et l'agent de

l'ambassadeur de Sa Majesté Impériale
2 se réunissaient dans la

maison du requérant (lequel les receA'ait conformément à la dignité
dont il avait été revêtu par les États-Généraux), afin de se consulter

muluellemen t et de tenir conseil ; et ils y restaient ensemble, attendu

que, bien souvent, ils n'étaient pas bien sûrs ni de leur A'ie, ni de

l'issue qu'auraient ces troubles.

Le déposant Jacques Reyniers déclare enfin savoir toutes ces

1. Date inexacte; il faut rétablir 26

janvier.V. p. 270,note1-
2. L'agentdel'ambassadeur,llfautproba-

blemcnllire: l'agentel l'ambassadeur.Il

s'agilde Sir AnthonySherley.V. p. 108,
note1.
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choses parce qu'il est resté au service du sieur Pieter Maertensz.

Coy, depuis le temps de son départ pour le Maroc jusqu'à son

retour, et encore à présent, comme secrétaire el comptable ; qu'il a

assisté personnellement à lout ce qu'il vient de rapporter, que la

plupart de ces affaires ont passé par ses mains, et qu'il les a soigneu-

sement consignées.
• Ici finit sa déposition.

Pour la vérification de l'authenticité de cette déposition, nous

avons apposé ci-dessous le sceau de La Haye, le xvni mai xvic et dix.

Signé : L. A. van Zuydervliel, 1610.

YYy burgemeesteren, schepenen encle regierders van 's Gravenhaghc
int GraelTschap A'an Hollandt, oirconden ende doen condt eenen yege-

licken, dal op huyden voor ons persoonelick gecomen ende ghecompareert

es, Jacques Reyniers, ouclt omirent xxxni jaren, jegeiiAvoordicli residcrende

alhier in 's Gravenliaghe, rechtelick gedachvaert synde omme dev wacr-

hcyt geluyghenisse te gheven, len versoucke van sieur Pieter Maertensz.

Coy, gewesen agent van Avegen de Edele Grootmogende Heeren Slalcn

Generael der Vercenichde Nederlanden in Barharien hy den coninck van

Marocques. Encle certificeerde de voorschreven deposandtby solempnelcn
eede hem behoirlick geslaeft ende alïghenomen, dat Avarachlich es dal hy

déposant, benefl'ens den requiranl met zeeckere Mooren opten eerslen

Juny anno sestien hondert ende vylï' van Vlissiiighe in Zeelandt Izeyle

gegaen es, ende opten VIA'"der zelver inaenl Juny loi SalTy in Barbaricn

gearriveert zyn, ende aldaer aen 'l landt comende met aile groolc niagni-
ficenlie ontCanghen syn geworden van den Vyseroy van den coninck van

Marocques, Mouley Bufl'eres ghcnaempl, ende naer dat de Mooren aen'l

lant ghelevert Avaren,Avicrt den agent requiranl daernaer ontfangen in

sulcker nianieren, dalsc aile bel grofl' geschudt dat opte stadt onde bel

casteel lach hebben airgcschotcn, onll'angende mode voor SalTyopte slrange
den A'oorschreven requiranl; met vcle soldaten ende speelluyden de welcke

de voorschreven requiranl convoyeerden ende innehaelden Loi in bel huys
daer hy zoude logcren, belhooncnde daerenboven noch meer andere

teyckenen van blyschappe, in récompense van'l Avelcke den voorschreven

requiranl vêle gil'tcn ende gaven heeft moeten doen ende gehruyeken,

sulcx als men naer usanlio aldaer te lande gewoonlick es.

Verclarendc A'oortsdat, naer den requiranl oplcn vierden July daeraen

benefl'ens de Mooren ende syn volck le landcAvacrls innegecomen Avas,lot
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omirent anderhallT myle A'an Maroques, den Coninck hem le moele

gesonclen ende doen ontfangen heeft by den alkeydt Hamet ben Beschier

(die nu onlancx hier le lande voor ambassadeur geAveest es) met des

voorschreA'en alkeydts ruytteren, de Avelcke den requirandt ende syne

suycte ommehelsende, metlen zelven requirant ende syn volck voorts

gegaen syn, ende lien geconvoyeert hebben, brengende den requirantmet
aile de Mooren in het huys dat lien A'an den Coninck A'erordineert ende

aengewesen AA'as,om te logerai. Ende als den voorschreven requirant bin-

nen Maroclio quam, heeft terstont veel aenvals ghecregen A'an diversche

slaven zoo mans als vromven, -zooA'anNeerlanders als andere natien, die hy
naer zyn vermogen ende manière van gesante (die van heeren geemploieert

AA'erden)onderbouden heeft, t'zedert den voorschreven tydt ende veran-

deringe, doen Mouley Bufferes den slach verlooren hadden, -'twelck Avasint

jaer xvic zes den vin 011
December, tegens den coninck Mouley Abdela. Heeft

mede den A'oorschreveii requirant met den agent van Vranckryck genaempt
Monsieur de Lille, die in Marocque resideerde, encle sommighe Engelscben

yder een gesollicileerl oui de vryheyt A'an seecker slaven die van den prince

Mouley Abdela waren ovcrgeloopen, yder solliciterende voor zyne natie.

Arerclarende voorts dal den coninck Mouley Abdela den requirant den

xi''" der A'oorschreven maent December, door zynen alkeydt Hasen, synde
een Nederlander, int huys daer den recjuirant gelogeert Avas,gesonden heeft

aile de Nederlanders die met hem in den slach gheweest hadden, synde
omirent veertich in gelale, de welcke hy requirant gecleet encle onderhoudt

ghegeven heel't naer ghelegenlhcyt, lot dat den prince Mouley Abdela

voornoeml haer onderhout galT. Ende den A'oorschreven Prince regeerde lot

den xxvc" Fehruary a" xvi° ende zeven, als Avanneer Mouley Zydan hem

vuyt Marocques AveclerommcdrcelT, daer omirent de acht duysent mannen

geslagen Averden, beneiTens veel Nederlanders, Engelscben, ende

Franehoisen, die mode met den prince Mouley Abdela int léger Avaren,

vverdeii oock dootgeslagen, behalven sommighe die't ontliepen, ende na

de sladt A'luchlen, de Avelckeden voorschreA'en requirant belasle aen syn
dienaers dat men de gène die aen de muyeren quamen loopen, salveren

ende overhalcn soude, zoo vêle als mon ecnicbsinls doen conde. Ende

andere die de Mooren noch int leven lieten ende Lot synen recourants

huyse brachlen, d'ecn gequesl ende d'ander niet, om randsoen daer van Le

hebben, ofle dreygden se by faulle A'an dieu doot te slaen, in vougen dat

den requirant omme haer het leA'ente salveren ende A'ande dool le bevry-

den, de soldalcn met groole giflen ende gaven heeft moeten conlenleren.

lînde alsoo Mouley Zydan dede vuytroupen dat men al doot slaen zoude,
in drie dagen, die van den voorschreven Princes zyde Avaren, ende den
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voorschreven agent veel het leven gesalveert hadde, sulx daller vêle Avaren

die van haer quelsuyre in huys storven, de Avelckeby den requirant ende

syn volck in de slai A'ansyn huys begraven geworden syn; maer alsoo

sulx int licht onde openbaer quam dat den A'oorschrevenagent recjuirant
diversche gesalveert hadde, soo zyn van Coninx Avegheneenige soldaten

aldaer int huys gecommen, poogende de voorschreven verburgen ofte

geberchde porsoonen aen te lasten ende vervoeren, geduyrende de drie

vuylgeroepen daghen, enclede doode licbamen te verbranden. Ende omme

ailes A'oorlecomenheeft hy recjuirant door giften enclegaven het zelvemede

verhindert, dat sy tôt haer voornemen niet gecomen en syn, ende.de leven-

de ettelicke dagen bedectelick moeten onderhouclen in sjDyzeende dranck.

Verclarende A'oortsby déposant dat omirent den xxvi™Meye anno xvic

ende zeven den voorschreA'enagent requirant in desen van den voorschre-

ven Mouley Zydan gevangen geAA'brdenes, om oirsae'ckevan eenen Fran-

cisco Onderhiel, Engelsnian, ende door het schieten van zeeckere t/vvee

schejoen van oirlogeu daer sieur Joris van Sjmbergen commandement

over hadde, van Avegende A'oorschrevenMogende Edele Heeren Générale

Staten. De redenen ende vorder oirsaecken connen naerder gespuert ende

gecolligeert AA'erdenvuytte attestatie A'anden heer agent van den coninck

van Vranckeryck, die mede in ailes présent AA'as,daertoehy déposant dies-

aengaende hem es refererende. Ende es den voorschreven recjuirant elle-

licken tydl daernae door A'eleschenckagien Avederommevuyltet gcvan-

genhuys geraeckt encle ontslagen, doch eenige dagen daeraen heeft den

coninck Mouley Zydan lot zynen huyse gesonclen eenen alkeyde Le Bib,

capileyn van syn guarde, hem acnseggende dat hy met onse nalie, mils-

gaders de Franehoisen binnen veerlien dagen vuyl zyn landt rnymen zoude,
ailes geschiedende door quade informalie encle ingcA'en van sommighe

Engelscben. Waernaer den voorschreA'enagent, syn debvoir doende om

den Coninck redit teinstruAveren, dede clenzelven hem requirant int léger
onlbieden ende is daer conlinuelick gebleven lot den xvcnofte xvionOclober

ofte daeromtrent, doen clenConinck hem Aveclerominebevolen heeft naer

syn huys te gaen lot Marocques.
Verclarende Avyclers,naer dat don voorschreven Mouley Zydan clen vion

December anno xviczeven A'oorschrevenden slach tegens Mouley Abdela

Avederommeverloren hadde, den Prince aen clen voorschreven recjuirant

opten ixenofte xc" der zelver maent December Avederommethuys zont aile

de Nederlanders onder 'Igebiet A'anclen cajrileyn Jan Franssen, van Am-

sterdam, ende Jacob Janssen DrinckAvaler, vanHooren, voordeAA'clckehy
oock vêle coslen heeft moeten doen,- ter lydt Loeden Coninck henluyden
fourieerde ende onderhout gafl'.
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Verclarende mede dat den eersten January ofte daeromlrenl Mouley

Abdela den slach Avederomme verloor tegens den Mouley Hamed Bouchaa-

son encleA'luchteAA'edcrommena Fces, zoo datalsdoen Avederomme Neder-

landers van clen slach overgebleven waren, die insgelyx lot des reejuirants

huys quam en, die hy mede heel't moeten onderhouden zoo lange lot dal

den Coninck haer onderhout gaff.

Wyders verclarende dat den A'oorschreven Mouley Hamet Bouhaason

Avederommeden slach A'erloormet het coninckryck den xxuien Marly ofle

daeromlrenl tegens Mouley Zydan, als AA'ànneerde Nederlanders die doen

overgebleven AvarenAvederom.na des reejuirants huys syn gecomen, die

hy heeft onderhouden, ende groole schenckagien moeten doen, om de selve

het leA'enle salveren.

Verclarende len lestent dat den voorschreA'enagent, Pieter Maerlens Coy,
behah'en dese coslen door de oirloghe, soo aen clen skrven, schenckagien,
als anders geconsumeerl, noch meer andere groole oncosten ende toeval

A'anvolck heeft gehadt, naerdien den agent A'an den coninck van Vran-

ckeryck, milsgaders clen agent Aranden ambassadeur van de Keyserlycke

Mayesteyt allytende soo dickmaels alsser eenigen oproer quam ofte slagen

geschiet AA'aren,int huys A'anden recjuirant (naer den staet encle amjDt,dat

hem A'an de Moghende Edele Heeren Slalen opgeleytxvas)by hem gecom-
men syn omme metlen anderen le consulterai, ende raedt te slaen, ende

aldaer by eleanderen gebleven, alsoo sy dicAvilsniet en Avistenofl'sy leven

ofle slerven souden, nocbte hoe dat de saecke alïloopen soude.

Voor redenen A'anAvetenschaj}verclaerL den A'oorschreven Jacques Rey-
niers déposant dat hy metlen voorschreven heer agent Pieter Maertensz.

Coy gesladelyck, van syn vertreck hier vuytLen lande naer Barbarien lot

syn Avedercomjjslc ende arriA'ement, by hem in dienste als secretaris

ende bouckhouder geAvecstencle alsnoch jegeiiAVOordiches, encle dat hy

by aile tgunt A'oorschreven présent is geweest, ende aile 't zelve door zyne
handen meest gejiasseert es ende daervan goede noLitie gehouden te heb-

ben, sluyltende hiermede syne dejiosilie.
Ende AA'antmen van aile saecken schuldich es der AA'aerheytgeluy-

genisse le geven (des Yersocht synde), soo hebben Avy't gemeen zeghel
len saecke van 's Gravenhage voorschreven hieronder op doen drucken.

Oplen XA'III1-'"Mey xvic ende lien.

Was geleekend: L. À. v. Zuydervliet, 1610.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Lillera VF,

n° 5, f. 25. —
Expédition authentique.
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CLIX .

ATTESTATION D'ARENT VERHILLE

Nombreuses charges qu'a eu à. supporter Pieter Maertensz. Coy au cours

de sa mission au Maroc.

La Haye, il juin 1610.

Au dos : Attestation d'Àrent Yerhille.

Ce jourd'hui, xi juin de l'année xvi': et dix, par devant moi no-

taire public, admis à la Cour de Hollande el résidant à La Haye, a

comparu, en présence des témoins nommés ci-dessous, Arent Ver-

bille, matelot, habitant à Flessingue, âgé d'environ xxxnians, qui a

déclaré et attesté sur sa foi d'honnête homme tenant lieu du serment

de dire la vérité, à la requête de Pieter Maerlensz. Coy, ancien agent

des Seigneurs Etats au Maroc, ce qui suit :

Le comparant, lorsqu'il était esclaAre, c'est-à-dire serviteur du caïd

Ahmed ben Mansour 1, alors général du roi Moulay Abou Farès au

Maroc, se rappelle fort bien qu'en xvic et six, environ trois se-

maines avilit Noël, Moulay Abou Farès perdit la bataille contre

Moulay Abdallah 2, lequel Moulay Abdallah envoya tous les Hol-

landais, au nombre d'environ quarante 3, à la maison du susdit re-

quérant', el le susdit requérant dut les entretenir de nourriture etde

vêtements jusqu'à ce que ledit Moulay Abdallah eut pris lui-même la

1. Sur cepersonnageV. p. 212,note 5.

2. BataillcdeMerser-Remàd(Sdécembre
1606).Y.Doc.XLA'II,j).172,ci,Sommaire.

3. Trente-cinq,d'après le mémoire de

Coy(V. p. 210), maisle nombrede qua-
rante sembleplus près de la vérité, car

il y avaitvraisemblablementdesHollandais

dans lessoixante-douzematelotsdeséqui-
pagesPérès,Feydls,Brysl et Waelerdrin-
cker que Coydonnecommeétant anglais.
Arent Yerhilleétait l'un de cesquarante,
Hollandais,commeil ledéclareà la fin de
sa déposition.Y. p. 512.

4- PieterMaerlensz.Coy.
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charge de leur entrelien,'ce qui eut lieu trois semaines environ après

que ledit Moulay Abdallah fui arrivé dans ladite ville et eut envoyé

les Hollandais dans la maison du requérant.
Le comparant continue sa déposition en disant qu'ensuite arriva

Moulay Zidân, qui battit Moulay Abdallah elle chassa de Merrakech '.

Au temps du règne de Moulay.Zidân, Joris AranSpilbergen est venu

en rade de Sali avec deux navires de guerre dont les Puissants

Seigneurs Etats lui avaient donné le commandement. Spilbergen

trouva sur la rade de Safi un pirate anglais qui avait capturé un petit
navire hollandais de Terschelling* et, en outre, un petit navire

français. Le susdit Spilbergen prit ses dispositions pour enlever au

jura te le petit navire hollandais, ce que voyant, le pirate se mit en

état de défense et courut avec son navire et sa prise hollandaise

s'abriter au jiieclde lakasba, où il fit toute la résistance possible, tant

avec son propre feu qu'avec le feu de la kasba qui l'appuyait. 11

arriva donc que, le navire duclit Spilbergen ripostant à ce feu, plusieurs
boulets tombèrent dans la A'illeoù ils provoquèrent quelque émotion:i,

ce dont le Roi fut aussitôt informé. Cependant les pirates, ayant

toujours avec eux la prise hollandaise el voyant cju'il ne leur sérail

pas possible de s'échajijDer, coururent s'échouer sur la côte aA'ec

ladite prise-; ils allèrent ensuite offrir en présent, comme esclaves,

à Moulay Zidân les Hollandais qu'ils avaient capturés.
Le susdit requérant, sachant cela et voyant défiler devant lui les

susdits captifs qu'on menait à Merrakech, fit, suivant son devoir, tout

ce qui lui était possible pour obtenir la mise en liberté des prisonniers ;

il allégua toute sorte d'arguments, disant entre autres que ce n'était

pas loyal de réduire les Hollandais en esclavage, alors que ces

derniers mettaient en liberté les Maures qu'ils trouvaient entre les

mains de leurs ennemis el' les rendaient à leur patrie 1. Cependant
ces raisonnements et beaucoup d'autres échouèrent contre les perfides
insinuations faites auprès du Roi par les ennemis des Pays-Bas

Unis, si bien que ledit Roi fit arrêter et mettre en prison le susdit

i. CombatdeDjenanBekkar(25février '

1G07).Y.Doc.XLVII,p. 172,etSommaire.
2. Ile du Zuyderzée.Y. p. 487, note5.
3. Surcelleaffaire,V.Doc.LX1,pp.227-

22Q,el LX1I,pp. 232-23.'|.

4. PielerMaertensz.Coyfaisaitallusion
àlamiseenlibertédesesclavesmaurescaptu-
résle i01'juillet i5g6à Cadix(V. pp. 2Û-

26)et le20 août 1G0/1àL'Écluse(Y.p. 5o,
note 2).
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requérant. Celui-ci fut retenu en prison pendant trois mois consé-

cutifs, et. au bout de ce lemps, à force de dons et de présents, il fut

remis en liberté par le Roi et renvoyé clans sa maison.

Ledit comparant déclare en outre que, postérieurement à la mise

en liberté du requérant, environ quinze jours après, on apporta au

Roi la nouvelle que les Puissants Seigneurs Etals des Provinces-

Unies avaient conclu la paix avec le roi d'Espagne, et que lesdits

Seigneurs Etals prêtaient leurs navires pour transporter les troupes
de Flandre et de Dunkerque en Espagne, afin que le roi d'Espagne

pût se servir de ces troupes pour faire la guerre au Maroc au roi

Moulay Zidân. A celle nouvelle 1, le Roi manda par son caïd El-

Habib au susdit requérant qu'il eût à évacuer le pays dans l'espace
de quinze jours avec tous les trafiquants hollandais et français. Le

susdit requérant, comprenant que le Roi aArait élé mal informé de

l'affaire ci-dessus par les aA'is tendancieux de gens malintentionnés,

se mit aussitôt en devoir- de détromper le prince. Celui-ci fit alors

venir le susdit requérant dans sa mahalla et le garda auprès de lui,

en lui permettant de faire savoir aux Hollandais et aux Français

qu'ils pouvaient rester au Maroc. En conséquence, le requérant resta

à la mahalla jusqu'à huit jours avant la bataille où Moulay Zidân

fui battu à son tour par Moulay Abdallah 2. A cette date, le susdit

requérant rentra à Merrakech dans sa maison, où, à la suite de la

bataille en question, il eut de nouveau à demeure quelques Hollandais

qu'il dut entretenir pendant un certain temps. Il dut faire en outre

divers présents et gratifications aux gens qui Amenaientfaire respecter
sa maison, le tout à ses frais, conformément aux usages établis dans

le pays.
Sur la question de savoir comment il a eu connaissance de ces

faits, le comparant déclare qu'il a assisté personnellement à tous ces

événements, qu'il a loul vu, tout entendu lui-même, ainsi qu'il l'a

rapporté ci-dessus, et qu'il a été notamment l'un des quarante
Hollandais qui, par ordre du Roi, comme il a été dit ci-dessus, ont

été confiés au requérant el sont restés à sa charge pendant trois

semaines.

i. Sur ce rapport tendancieuxfait à

MoulayZidàn par des intrigantsanglais,
V. p. 254.

2. Il s'agitde la bataillede l'ouedTifel-

felt(io octobre1607).V. Doc.LXX,Som-

maire,etp. 2C0.
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En finissant ici sa déclaration, le comparant s'est offert à l'attester

par serment en cas de besoin el m'a demandé à moi, notaire, d'en

dresser acte en bonne forme.

Ainsi fait à La Haye en ma maison, chez moi, notaire, en présence
de Paul Pietersz. van der Werve, boulanger, et Cornelis Lievensz.,

garçon boulanger, tous les deux de La Haye, témoins dignes de foi,

à ce priés et requis, lesquels ont mis leur signature sous la minute

de la présente et la marque' du déposant.
En foi de quoi, moi notaire, je mets ma signature.

Signé: Nicolas van der Werve, notaire public. 1610.

Op den rug : Attesta lie van Arent Verbille.

Op huyden den xi Juny anno xvi 1' ende lien compareerde A'oor my,
notaris publycq by den Hove A'an Hollant geadmillert, in den Hage resi-

derende ende getuygen naer genoempt Arent Verhille, varentgesel woo-

nende lot Vlissingen out omirent xxxnu jaren, d'Avelcke A'erclaerden ende

allesteerden by synne manne Avaerheyt, in jîlaelse A'an eede warachlich

te syn, len versoucke van Pieler Maertens Coey eertyts agent A'an de

Heeren Slalen in Marocjues, als dal hem coinj>aranL synde slaelT ofle die-

naer van alkait Hamet bem Mensore Avesende vellheer van clen coninck

Mouley Boufferes in Barbarien, seer Avelkennclick is dat in clen jare XA'ic

ende ses, omirent drie AA'eeckenAroorKerssemisse, Mouley Boufferes den

slach verloor tegens Mouley Abdela AVclckenMouley Abdela aile de Neder-

landers synde omtrent A'eerlich in gelale gesonden heel't len huyse van den

voornomjiclen recjuirant, encle dat clen A'oorschreven recjuirant de sclve

heeft moeten onderhouden in cosl encle clcderen lolter tyt loe dat den

A'oornompden Mouley Abdela haer selfl's onderhout gafl', synde omirent den

tyt van drie AA'eeckennaer dal den sclvcn Mouley Abdela in de voorschre-

A'enstadt gecomen encle deselve Nederlanders lot des reejuirants huys ge-
sonden hadde.

Verclaerden A'oorls den selven comparant dat daer naer gecomen es

Mouleyr Syrdan die den voorschreven Mouley Abdela vcrslagen ende ver-

dreven heeft, ende dat in den selven tyt als Mouley Sydan regeerden, OJJ
de reede van Zaphy gecoomen es Jooris van Spilbergen mel lAveeoorloch

schepen A'an Avegcn de Moogende Heeren Stalen daer den selven Spilber-

1. 11s'agit sansdouted'une croix tracéepar le comparant,qui était illettré.

DE GASÏKIES. 111.— 33
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gen conimandainent over hadde, Avolcken Spilbergen OJDde reedc van

Saphia gevonden heeft een Engelscben roA'erden welcken genomen hadde
een Hollants scheepgen synde een Schellinger man, met noch eén Frans

scheepgen, ende dat den voorschreA'en Speelbergen doende syn devoir

omme 't A'oorschrevenHollants scheejîgen den roA'erte ontAA'eldigen,ende

dat den rover sulcx siende, hem daer tegens gestelt heeft in defentie, ende

is met syn schip ende bel Hollants scheepgen dicht onder het casteel van

de stadt geloopen; ende hem soo met syn schieten als oock met 't schie-

len van 't casleel soo veel Aveersbiedende als moogelyck was, soo ist

gebeurt datter Avederomeenige schoolen A'ande schejDenA'anclen A'oor-

nompden SjDilbergen geschoolen, ende soo eenige cogels A'andien in de

stadt gecomen syn; AA'aerdoor eenich rumoer in de selve sladt onlstaen

synde is 't selve den Coninck aengedient ende dat de roovers, die bel

voorschreven Hollants scheepgen hy haer hadden, sienden dat sy't niet

en conden ontcoomen, mellet seh'e scheejDgen tegen 't lant aengeloojien
ende de gevangen Nederlanders A'oorslaven aen den Coninck gejiresenteerl
ende geschoncken hebben, ende dat den voorschreven requirant "'tseh'e

siende, ende dat de A'oorschreA'engevangenen A'oorsyn oogen LoiMaroc-

ques gebraclit Averden, heel't aile deA'oirgedaen soo A'eelhem moogelyck
was omme cleseh'c gcvangencn los encle vry le crygen daer loe gebruye-
kende aen den Coninck veelA'erscheydenbeAA'egelyckeredenen ende onder

anderen clallct niet redelyck en was dal men de Nederlanders toi slaven

soude maecken, de AA'ylcdat men haer volck vry maeckten vuyt haer

vianden handen encle in haer lant brachlc, ende dat d' voorsclu'even encle

meer andere redenen niet connende heljDen,door 'l cjuacleingeven van de

gemene Geunieerdc Nederlanders vianden aen den Coninck, dat den selven

Coninck den A'oornomjxlen requiranl heel't doen apprehendercn encle in

gevanckenisse stellon, alwaer dat den selven requiranl gevaiickelyck is

gehouden geweesl den tyt van drie maenden aen clen anderen volgende,
ende na den selfl'ven tyt door veel geflen ende gaven, by clen Coninck

Avederomin vryheyt ende in syn requirants huys is gestelt geAvest.
Verclaerden voorts den selven comjjarant, dat, naer dal clen A'oorschre-

A'enrequiranl in vryheyt Avasgestelt, synde omirent A'eertien dagen daer

. naer, daller aen den Coninck aldaer lydinge gebracht is geAA'eestdal de

Moogende Heeren Staten A'an de Geunieerde ProA'inlien pays metlen co-

ninck van Spangien hadden gemaeckt, ende dat sulcx de selve Heeren

Stalen hare schejDenlielen gehruyeken omme het crychsA'olckvuyt Vlaende-

ren ofle A'an Duynkercken le A'oeren in Sjiangien len eynde dat den

selven coninck van Spangien daer mede den oorlooeh soude connen

voeren legen den voorschreA'enconinck Mouley Sydan in Barbarien, ende



Was qeteekend : Nie: van der Werve, nolarius publicus. 1610.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Liltera W,

n° 5,f. 31. —Expédition authentique.

ATTESTATIOND'AUENTVENIULLE 5 15

dat den sefven Coninck sulcx verstaende, dede den voorschreven recjui-
rant aenseggen door alkaide Lebyb dat hy binnen veerlien dagen eersl

comende, met aile de Nederlantse coopluyden, ende de Franschoeysen
soude A'uyt syne landen vertrecken, encle dat den A'oorschreven recjuirant
merckende dat den Coninck cjualyck van de voorschreA'en saecke gein-
formeert AA'asdoor ingeven van eenige quaelguiistigen, heefl den Coninck

andere onderrechlinge gedaen. Soodat den Coninck den A'OornomjDden

requirant daer naer in syn léger onlbooden hehbende, heeft hem daer by
hem gehouden encle hem belast dat hy ende cl' voorschreven Nederlantse

coojDluydenende Franschoysen aldaer souden blyven, ende is dienA'olgen-
clen clen voornomjDclenrequirant aldaer in clen leeger gebleven lot acht

dagen Levooren eer den A'oorschreven Mouley Sedan den slach wederom

verloor tegen den A'oorschreven Mouley Abdela als ten Avelcken lyde den

voorschreven requirant Avederom binnen Maroccjues in syn huys is gecoo-

men, ende daer naer overmits clen A'OornomjDdenslach AA'ederomeenige
Nederlanders in syn huys gehadL ende eenigen tyt onderhouden heeft,

milsgaders dal oock veel clivcrsclie schenckagien ende boonbrooden aen

de geenen die des reejuirants huys quamen bevryden, by den selven re-

quiranl belaell syn geAA'eesl,ailes A'olgenclc 't gehruyek aldaer le lande

synde.

Seggende hy comjDaranl voor redenen van Avetenscbapdat hy in ailes

présent is geAveestencle aile 't selve sulcx als vooren gesien ende gehoort

heeft, ende dat hy mede een is geAveestvan de veerlich Nederlanders die

by den requirant als vooren geseyt is, door lasl van den Coninck onder-

houden ende den tyl van drie weecken de cosl gegeven syn geAA'eesl.

Sluytende hier mede syne Arcrclaringe,presenleerde d' selve naerder in

cas van recolemenl by eede le bevesligen, ende versochle hier A'anby my,

notario, gemaeckl encle geleverl le vrarden acle in behoorlycke forme.

Aldus gedaen ende gejDasscerlin clen Hage, 1erwoonstede myns notaris,
in presenlie van PouAvelPieterssen van der Werve, hacker, ende Cornelis

LieA'enssen, backersknecht, beyde in den Mage, als geloofl'waerdige geluy-

gen hier toe A'ersocht encle gebeden, die de minute A'andesen benefl'ens

het geslelde merck van clen comparant,
En my nolario mede onderteyckent hebben, len oorconden.
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CLX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Mesures qui seront prises en raison de l'arrivée d'un nouvel ambassadeur

du roi du Maroc.

La Haye,1g juin T6JO.

En tête : Samedi, le 19 juin 1610.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Il a été fait lecture d'une lettre du Juif Pallache datée d'hier et

adressée au sieur AA'Ocat de Hollande, à Rotterdam, par laquelle il

annonce que, dans ce port, vient d'arriver un autre ambassadeur',

par le vaisseau des Seigneurs États qui a transporté en Barbarie

l'ambassadeur du roi du Maroc 2. Le susdit Pallache demande qu'on

prenne des mesures pour recevoir le nouvel ambassadeur.

Il a été résolu d'eiwoyer immédiatement l'agent Valckenburg à

Rotterdam, pour aller souhaiter la bienvenue au sieur Ambassadeur

de la part des Seigneurs États-Généraux el pour amener Sa Sei-

gneurie à La Haye en A'oiture couverte, aA'ec une ou deux voilures

découvertes pour les gens de sa suite ; on le fera descendre à l'hôtel

du Lion Rouge 3, lia été résolu ensuite de lui allouer, jusqu'à nouvel

ordre, pour sa dépense journalière dans cet hôtel la somme de

vingt-quatre florins.

1. Ahmedben Abdallah.Y",p. 519.
2. C'est-à-dire: par le vaisseauqui a

ramené au Maroc l'ancien ambassadeur
Ilammou ben Bachir.

3. Il esl appeléaussi « Hotel du Lion

d'Or ». Cette maison,située sur le canal
1tolsiiigcl,quia étécombléet remplacépar
une rue de ce nom, existeencore.
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Boven: Sabbati, den ig°" .luny 1610.

In margine: Ambassadeur van Marocos.

Is gelesen eenen brieff van den Jode Pallacio geschreven gisteren aen

den heere Advocaet van Hollanl, lot Rotterdam, by den Avelcken hy

adverteert, dat aldaer aengecomen is met het schiji van de Heeren Staten,

dat den ambassadeur des conincx van Marocos in Barbarien getransporteert

heeft, een ander anbassadeur, ten eynde ordre gestelt soude Avorden OJDhet

ontfangen desselffs.

Is geresolveert, dal men den agent Valckenburgh lerstonls naer Rotter-

dam sali schicken, om den voorschreA'en heere ambassadeur van Avegen
die Heeren Staten Generael te begroeten, ende Syn Edele alhier te brengen
met eenen overdecten Avagen, ende noch een ofte tAvee andere oojDen

wagens voor syn volck, ende doen logieren in den « Rooden Leeu »,
ende dat men Syn Edele aldaer sal tracleren toi 2I1 guldens 'sdaechs tùt

anders sal syn geordonneerl.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutièn, register 557, f. 219.
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CLXI

RÉSObUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

L'ambassadeur du.Maroc a remis ses lettres de créance.

La Haye,20 juin 1610.

En tête : Mercredi, Je a3 juin 1610.

En marge : Maroc.

L'ambassadeur du roi du Maroc a comparu devant l'Assemblée,

et, en présence de Son Excellence
1
el de l'illustre prince, comte Henri

de Nassau' 2, il a remis les lettres de créance de Sa Majesté et fait des

propositions que Sa Seigneurie s'esl engagée à présenter ensuite

par écrit; ces propositions sont insérées ci-après:|.

Booen: Mercury, don :i'S':"Juny 1010.

In margine : Marocos.

Compareert in de Vergaderinge den ambassadeur des conincx van

Marocos, heeft 1er presenlic van Syne Excellencie ende van den hoochge-
boren prince, grave lien rick van Nassau, naer overleveringe van Synes

Mayesleyts credenls brieff, geprojDoneerl 't gène Syn Edele aengenomen
heeft schriflelyck le sullen overgeven, hierna volgende geinsereert.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —

Resolulïén, register 557, /'. 222.

1. SonExcellence,Mauricede Nassau,

princed'Orange.
2. Frédéric Henri de Nassau,frère de

Mauricecl,aprèslamortdecelui-cien1C20,
statbouderde Hollande,né en i58/|, mort
le 1/1mars 16/17.

3. Le bas de la feuilleet son versoont
été réservéspourrecevoirles propositions
de l'Ambassadeur,maiscelles-cin'ont pas
été transcritesà celle place; elles ont élé

reportéesà la Résolutionprise le 29juin
1610.V. p. 52^, note 1.
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CLX1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils autorisent Ahmed ben Abdallah el Samuel Pallache à faire construire

en Hollande trois -ou quatre vaisseaux de guerre pour le compte de

Moulay Zidân.

La Haye, 26juin 1610.

En lële : Samedi, le 26 juin 1610.

En marge : Maroc.

Après délibération sut' les propositions faites dans l'Assemblée

par l'ambassadeur du roi du Maroc, la Résolution suivante a élé

prise :

L'assemblée des Etals-Généraux des Pays-Bas Unis, ayaiildélibéré

sur les propositions du caïd Ahmed ben Abdallah, ambassadeur

du roi Moulay Zidân, et de Samuel Pallache, agent de Sa Majesté,

propositions contenues dans les lettres de créance présentées à cette

fin, le a3 de ce mois de juin, a déclaré cl, déclare ]Dar la présente

réponse que les Seigneurs Etals-Généraux désirent resserrer par de

bonnes relations les liens d'amitié qui existent entre Sa Majesté

et les Pays-Bas; qu'ils ont la ferme confiance que les habitants de

ces Pays-lias, conformément au contenu des lettres de Sa Majesté,

seront toujours traités en amis dans les royaumes, ports, villes et

places de Sa Majesté; quils y trouveront protection contre toute

violence et tout tort de la part de n'importe quel homme placé

sous la juridiction de Sa Majesté. Pareil traitement et protection

semblable seront accordés aux sujets de Sa Majesté dans les Pays-

Bas Unis.

Les Seigneurs Etals-Généraux approuvent que lesdils amhassa-
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deur et agent fassent construire dans ces Pays-Bas, pour le compte
et le sei-A'ice de Sa Majesté, trois ou quatre A'aisseaux 1, chacun

de cent lasts' environ, et qu'ils les munissent des bouches à feu et

de l'équipage nécessaire, le tout à leurs frais. On leur offrira pour
ce faire toutes les commodités.

Fait, etc.

Boven: Sabbali, den 260" Juny 1610.

In margine: Marocos.

Gedelibereert wesende opte propositie 1erVergaderinge gedaen by den

ambassadeur des conincx van Marocos, is daer op geresolveert gelyck
hierna volcht :

In de Vergaderinge van de Heeren Staten Generael der Vereenichde

Nederlanden gedelibereert synde opte jDropositie van den alcayde Hamu

ben Abdela, ambassadeur A'anden coninck Mulay Sidam, ende Samuel

Palachi, agent A'an Syne Majesteyt, gedaen opte brieA'en van credentie

daerloeovergeleA'ert den 23 deser maent Juny, is A'oorguetelycke antwoort

verclaert, gelyck A'erclaertAvortby
7 desen, dat die Heeren Staten Generael

die vrientschap lusschen Syne Majesteyt ende dese Landen met goede

correspondent!e begeren le verstercken ; ende hebbende een vast betroivweii,

dat die ingeselenen A'andese Landen, naer inhout A'an Syne Majesteyls

brieven, met aile vrientschajD altyls sullen worden in Syn Majesteyts

rycken, havenen, sl.eden ende plaetsen getracleert, oock beschermt jegens
aile geAveltende ongelyck, dat hun yeniant onder Syn Majesteyls gehiedt
soude willen doen ; gelyck insgelycx die ondersalen van Syne Majesteyt
in de Vereenichde Nederlanden gelracteert sullen AA'orden.

Syn die Heeren Stalen Generael te vreden, dat die voorschreven ambas-

sadeur ende agent voor ende totcliensle van Syne Majesteyt in dese Landen

sullen moogen doen maken drie ofle A'ierschejDen,elck van hondert laslen,

Aveynich min ofte meer, ende deselve voorsien van gcschul; ende volck

daerloe nodich ; ailes toi baren coslen, daerloe densclven aile goede addresse

sal gedaen worden.

Gedaen, etc.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïén, register 557, f 229.

1. V. la Icllre de MoulayZidându (i
mars1610.

2. On sait que celte mesurede jauge
équivautà deuxtonneaux.
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NOTE 1 DES ÉTATS-GÉNÉRAUX POUR AHMED REN ABDALLAH

ET SAMUEL PALLACHE

Auiorisation de faire construire en Hollande trois ou quatre navires de

guerre destinés au roi du Maroc.

La Haye,26juin 1610.

En marge, alla manu : Lectum 26 juin 1610.

Ayant esté délibéré en l'assemblée des Seigneurs Eslats-Gene-

raulx des Pays-Bas Uniz, sur la proposition de l'alcayde Hamu: ben

Abdela, ambassadeur du roy Mulay Sidan, el Samuel Pallache,

agent de Sa Majesté, faicte en vertu des lettres de creclence sur ce,

exhibées le ving-lroisiesme jour de ce mois de juing, a esté par
iceulx Seigneurs Estais déclaré, comme ilz déclarent jjar ceste leur

réponse, qu'ilz désirent fortifier l'amitié d'entre Sadicte Majesté el

ces Pays avec bonne correspondence.

El, ayants une ferme confiance que les habilatis de ces Pays,
selon le contenu des lettres de Sa Majesté, seront lousjours traiclez

en toute amitié es royaulmes, haA'res, rades, A'illes et places d'icelle

1. Malgrél'absencede toute indication

protocolaire,on peut évidemmentconsi-
dérercedocumentcommeunenote,desti-
née à fournirà l'ambassadeurmarocain"
un lexlc officielde la Résolutionprisepar
les Étals-Généraux,le mêmejour, à son

égard.Ellen'estguèreen effetque la tra-
ductionde la Résolutionprécédente.

2. Lapsus,pour Ahmed.Cetteerreur,

déjà commise dans le texte néerlandais

(Doc.CLX1I,p. 52o)et qui se retrouvera

plus loin (Doc. GLXV1,p. 026,et Doc.

CLXVII, p. 5a8), est sansdouteexplica-
bleparuneconfusionavecle nomdu pré-
cédent ambassadeurmarocain,Hammou
benRachir.
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Sa Majesté, etaussy defenduz contre toute force, oultrages et torts

que quelcun leur A'ouldroit faire soubz le commandement et juris-
diction de Sa Majesté (comme de mesme seront Iraictez les subjecls
de Sa Majesté es Pays-Bas Uniz), sont lesdicls Seigneurs Eslats-

Generaulx contents que ledict ambassadeur el agent pourront faire

faire en ce pays, pour et au serA'ice de Sadicte Majesté, trois ou

quatre naA'ires, chascun de cent lasts,peu plus ou moins, elpourveoir
iceulx d'artillerie et gens à ce nécessaires, le tout à leurs despens.
Et leur sera à cesle fin faict toute addresse.

Ainsy faicl à La Haye, en l'assemblée desdicls Seigneurs Eslals-

Generaulx. le -
A'ingl-sixiesme jour du mois de juing, l'an xvi"

et dix.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106.—Lias Barbarije 1596-1644.
•— Minute.
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CLXIV

PROPOSITIONS DE AHMED BEN ABDALLAH

ET SAMUEL PALLACHE 1

Propositions relatives à un traité d''alliance entre Moulay Zidàn

el les Pays-Bas.

[La Hâve], 20,juin 1610.

En marge, alla manu: Produite le 29 juin 1610.

Allos y Poderosos Sonores Eslados-.lcnerales,

El alcayde Hamet ben Abdelah. embaxador ciel rey Mulay Zi-

dân, y Samuel Pallache, agenle de la dicha Mageslad, dicen que
aviendo el Rey conosido el valor ciel V" A", como de esto le dijo

ampia relaçion el alcayde Hamu ben Bxir, que antecesio en la amba-

xacla, coiifyrmando todo lo que Samuel Pallache avia dicho a Su

Mageslad de anles, del poder que V. A:| liene, queriendo haser Su

Mageslad ali an se con V. A. y continuarla.

Piden que pongan lodas las capilulaciones que conpiten y con-

vienen alprovecho deste pais, y que lo confirmara y sustentara con-

forme acordaron con los dichos criados, dando su palabra real de

haserlo assy ; y para firmeza de lo dicho cjue sy les parese mirar

presona de consideraçion que valla a Maruecos, o donde el Rey

estuviere, para asistir a los negoçios, y que vendra otra presona

aquy para la propia asistencia de parte de Su Magestad. Que este

queda al mejor pareser de V. Aa para cpie dispongan en esso y todo

1. Cf. la Résolutiondu 23 juin 1610, Doc. CLXI, p. 5i8.
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lo demas como quisieren, que assy Iraen orden de Su Mageslad,
cl coelera 1.

Signé à droite 2 : A, 4&\^Jiz) <j Jj *&\JLc ,j. ^^

El. à gauche : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. LespropositionsdeAhmedbenAbdal-
lahetdeSamuelPallacheontétéinséréeson
néerlandaisdansune RésolutiondesEtats-

Généraux,endatedumêmejour,quiseter-
minepar lamentionsuivante: «LesEtats-

Généraux,alindepouvoirdélibérerconve-
nablementsurcelteaffaire,invitentle sieur
Ambassadeuretl'agentàprésenterleurspro-
positionsparécrit.»Resol.,reg.557,/. 235.

2.KAhmedbenAbdallahel-Merouni,que
Dieul'assiste!»—LesmotsbenAbdallah
sontliésel contournéspourformerparafe

et leur lectureestdifficile; le molEl-Me-
rounia la forme d'un ethnique,maisil
n'apu êtreidentifié.CetAhmedben Ab-
dallahétaitun renégatespagnol,originaire
deBiscaye,qui avait sansdouteétécap-
turé sur quelquevaisseau,et, en tenant

comptede cetteparticularité,on pourrait
voirdansle molEl-Merouni(le vaincu,le

subjugué,etc.) un surnomrappelantson

origine.Y. ci-après,p. D27,un fac-similé
de la signaturede cet ambassadeuret de
celledoSamuelPallache.
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CLXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

LaHaye, i*1'juillet 1610.

En tête: Jeudi, le jDremier juillet 1610.

En marge : Maroc.

Après lecture du mémoire présenté par le sieur ambassa-

deur du roi du Maroc, il a été approuvé d'inviter Sa Seigneurie à

formuler à nouA'eau ses propositions touchant les intentions de Sa

Majesté, attendu que ledit mémoire est conçu eu termes trop géné-
raux .

Bovcn: Jovis, clen eerslen Juh 7 1610.

In margine: Marocos.

Is geleseii het geschrifle overgcgeveii by den ambassadeur des conincx

van Marocos; ende goelgevonden, dat men Syn Edele sal versoccken,
naerdcr le Avillenopeneii ende vcrclaringc doen van de méninge van Syne

Majesteyt, die Avyledat bel voorszegde geschrifle sjDreeclgeheel generael.

Rijksarchief.
— Slatcn-Generaal. — Besolutïèn, regisler 557, f. 237 v".
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CLXYJ

LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH ET SAMUEL PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

Ils demandent, au nom du roi du Maroc, l'autorisation de faire construire

pour le service de Sa Majesté trois ou quatre vaisseaux de guerre.

LaHaye.S juilletlGio.

En marge, alla manu: Luc le g juillet lGio.

Allos y Poderosos Sefioros Eslados-Jcncralcs,

El alcayde Hamu 2 ben Abdela. embaxador del rey Mulay Zidan,

y Samuel Pallache, agenfe de la diclia Mageslad, disen que lo que

piden y supplican a V. A." de parte de su Rey es que, alcnto de la

obligation que tiene a V. A" por las amisladcs que liene resebidas,

donde se le sigue tener el amor y corespondencia cjue se deve, liene

nesesidad de baser 1res o quatro navios a su despeza, jiara las ves-

ses cjue se ofresierc tjue vallan y A'engan a este pais con los reea-

dos nescsai'ios ; y, por evilar las despesas que V. A" basse todas las

A'eses cjue A'an de aqui nabios para sus reinos, quiere tener cslos

dichos navios, cjue tienen de ser de sien lastres \ poco mas o menos,

cada uno. y piden cl augillo y ajuda que lucre nesesario para ba-

i. L'autorisationdemandéedansla pré-
sentelettreavaitélédéjàsollicitéeverbale-
mentpar lesplénipotentiairesmarocainset

leuravaitétéaccordéele 26juin 1610(V.
Doc.CLXUI,p. f)2i).Il est probableque

la productionpar écrit de cettedemande
n'élailqu'unepureformalité.

2. Hamu.Sur celle graphie erronée,
V. Doc.CLX11I,p. 5ai, noie2.

'i. Lastres,lasts.Y. p. Ô20,note2.
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ser los dichos navios, artillados y garnesidos de génie, como es

nesesario jDara los naA'ios ; que en ello resebiran m[erce]d y el Rey.

Amistad, et coelera.

Et à gauche: Samuel Pallache.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. V. ci-dessousun fac-similédessigna-
tures desdeuxplénipotentiairesmarocains
telles qu'on les voit au bas do la lettre

suivante (Doc. CLXVII, pp. Û28-52g),
où le manqued'espacen'a pas permisde
les insérer.
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CLXVII

LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH ET SAMUEL PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils donnent les explications demandées par les Etats-Généraux concernant

les-propositions du traité d'alliance. — Moulay Zidân offre de prêter
aux Provinces-Unies une somme d'un million à un million el demi. —

Clauses relatives à l'ouverture réciproque des ports aux navires de com-

merce el de guerre el à 'l'envoi d'ambassadeurs clans les deux pays.

LaHaye,S juillet1610.

En marge, alla, manu : Présenté à l'assemblée des Hauts el Puis-

sants Seigneurs Elals-Généraux des Pays-Bas Unis, le ix juillet 1610.

Altos y Poderos Seiiores Eslados-Jenerales,

El alcayde Hamu 1ben Habdelah, embaxador de la Mageslad de

Maruecos. v Samuel Pallache, atjenle de la dicba Maaeslad, discn

que, aviendo dado relasion a V. A" de la voluntad de Su Mageslad

que liene para continuai' el alianse con V. A", les ban mandado
2

que
declaren parlicularmenle la in tension de Su Mageslad en regardai-
el dicho alianse, y lambien la negosiasion y Lraficasion. A lo quai di-

sen los diebos criados cjue, para el alianse, liene dicho Su Mageslad

que, en el liempo cjue V. A" uvieren menester dineros, que pres-
tara un millon hasla uno y medio, y assy lo dixo el alcayde Hamu

ben Bxir que antisipo en la embaxada, y en 'sla sedula real que no-

solros traimos 3 lo significa Su Mageslad.

1. Lapsus.\. ci-dessusp. 021, note2.
2. V. Hésol. du 26 juin 1610,Doc.

CLXII,p. 5KJ.

3. Cette sedulareal élait la leltro de

MoulayZidându (i mars 1O10.Y. Doc.

CLVIÏ,pp. 4ç)8-5oi.
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Tambien dise la dicha Mageslad cjue, todos su puerlos y bavras,

se puedan servir dellos, enlrando y saliendo las naves cjue cleste

pais fueren libremenle ; a saber que las que fueren naves mer-

cantiles, paguando lo que es coslumbre a la corona real, venderan

su marcansias libremenle sin enpacho alguno ; y, lo cjue es naA'es

de gerra de cjue se ofrescan. tomaran agua y provision por sus

dineros, hasiendoles lodo buen Iraclamcnlo ; y, por el consonanle.

lodas las naves cjue vienieren a este pais del Rey o de algunos par-

liculares. que enlren y salgan libremenle y cjue A'endan sus rojDas

y mercadeiïas sin ningun enpedimicnlo, pagando la coslumbre del

jiais. V, aviendo mcncsler la dicha Mageslad génie o mas naA'es

des le pais o munisiones, cjue lo jiueda comprar y baser por sus

dineros.

V todo eslo se asenlara, embiando V. A" nombre de consichasion

a confirmai' y asislir a lo dicho, y otra semeganle presona cjue A'en-

rlra de alla para confirmai' y asislir lo propio '. Eslo es la suslansia y
las sircunslancias que puede aver en el negocio. V. A" losjiondra,

qu'eso queda a su buen jDareser, et cetera.

Mas se deelaran cjue, llegando a los puerlos de Su Mageslad

alguna naA'e deste pais persegida de enemigos, de qualquieracalidad

cjue sea, que le clefenderan con todas sus fuersas.

Dada en La llaya, y Julio 8 d[e]l 1G10 a".

Signé à droite ' : Ai <Uil̂ «W (J,j\\ A\\\ \JZ- fj .A.«.=J

El à gauche: Samuel Pallache.

Rijksarchicf. — Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

i. Cettepropositionvisantl'envoid'am-
bassadesréciproquesno fut pasaccueillie

parlesEtalsqui nedésignèrentpasVIiombrc
deconsidrasion,quoiqueuncertainEnriqucs
de Aguilaait essayéde se faire nommer
en cellequalité.V. Doc.CLXIX,CLXX1,

CLXXV]I,CLXXVIlIetCLXXXII.Quant
à MoulayZidân, il accréditaSamuelPal-
lache, qui devint son ambassadeurper-
manent.

2. Sur cette signature, Y. p. 027,
note 1.

DE CASTUIES. III. - 31
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CLXVI1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

L'Ambassadeur est autorisé à s'absenter pendant quelques jours.

La Haye,8 juillet 1O10.

En tête : Jeudi, le 8 juillet lGio.

En marge : Maroc.

Sur la requête du sieur ambassadeur du roi du Maroc, Sa Sei-

gneurie a élé autorisée à faire une absence de cpiclques jours pour
visiter l'armée ' el aller où bon lui semblera.

Bov'en: JoA'is, den S"" July iGio.

7/Ï.margine: Marocos.

Op bel versouck van clen hecre ambassadeur des conincx van Marocos,
is goetgevouden dal Syn Edele voor eenige dagen sal mogen verlrcckcn,
daer hem dat sal believen, oock in bel léger by soo verre als hem dal goecl
dunckt.

Rijksarchief. — Stalen-Gcneraal. — Résolution, rcgislcr 557,

[]'. 254 v"-255.

i. L'ambassadeurAhmedbenAbdallah
s'absentadu11juilletau 17août, ainsique
l'attestela requêtesoumiseauxEtals-Géné-

raux par l'hôtelierdu Liond'Or.Y. Doc.

CGV, p. Goû.11alla pendantce temps
suivre lesopérationsdu siègedeJuliers.
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CLXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur da Maroc a demandé à emmener le sieur Aguila pour le

service de Sa Majesté' el sollicité pour lui les Javeurs el recommandation

des Etats. — Il sera statué sur cette requête après examen.

LaHaye,f)juillet iGio.

En lëlc : Vendredi, le 9 juillet 1610.

En marge : Maroc.

Il a élé donné lecture de l'écrit présenté aujourd'hui de la part

du sieur ambassadeur du roi du Maroc, renfermant d'une façon

plus précise les intentions de Sa Majesté au sujet des propositions

dudit ambassadeur. Il a été résolu d'en faire des copies pour les

Provinces.

Le sieur Brieiien 1 a exposé ce qui suit: il sait depuis quelques

jours, le tenant du Juif Pallache et de la propre bouche de l'ambassa-

deur du Maroc. cjue ce dernier a fait la connaissan ce du sieur Aguila 2,

1. llendrik van Briencn (l'ainé), sei-

gneur de Sinderen, députéde la province
de Gucldredepuisi58/|, mort en 1G20.

2. Lesl'echercliesfailespouridentifierce

personnagesont restéessansrésultat.Onle

verraappelé: DonFranciscodeGamboadit

EnriqucsdeAguila(Doc.CLXXI,p. 537)•
DonFranciscodeGamboa,baronde Bcrris

Doc.CLXXVIII,p.55o);DonFranciscodo

GamboayBonis(Doc.CLXXX1I,p.557);il

est nommé: DonFranciscoAmbrosiod'A-

guylardeCamboyayMaldonatoparlebaron

D'ABI.AINGVANGIESSENBUUG(DeRidder-

schapvan de Veluwe,p. 112); Henricus

Aquilapar RIETSTAP(Wap.v. denNederl.
•
nd.)et par A. VANSPAIÎN(liisl. derHeeren

vanAmslel).Ce «sieur Aguila»a fortl'air

d'un aventurier,et tous sesdiresauraient

besoind'êtresérieusementcontrôlés.Il avait,

d'aprèslui,quittél'Espagneversi6o4,après
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Biscaycn comme lui ', el qu'il a trouvé cet homme tel qu'il eslime

qu'il coiiA'iendrait parliculièremenl à Sa Majesté du Maroc el

lui plairait comme serviteur. C'est pourquoi l'Ambassadeur

désire qu'avec le consentement de la femme d'Aguila el celui

de Brienen (comme l'un de ses jilus proches parents et alliés"),
on donne à Aguila la permission de l'accompagner à son retour

au Maroc, pour être attaché au service du Roi. Auquel cas, Aguila

serait traité et entretenu de façon à donner pleine satisfaction

à sa femme et à ses amis. Le sieur Aguila serait bien disposé à

entreprendre le voyage, avec le consentement de sa femme et de

ses enfants, pourvu cjue cela pût se faire avec les faveurs et recom-

mandations des Seigneurs Etals.

En reconnaissance, il croit de son côté pouvoir espérer-que, grâce
àl'inlluencede ses compatriotes, notables de Biscaye, cjuise trouvent

au Maroc, il parviendrait à obtenir cjue le million et demi 11,présenté
comme emprunt, fût accordé à titre de don gratuit, le tout sans

frais pour les Pays-Bas; il pourrait dans tous les cas s'employer à

avoirembrasséla religionréformée(Doc.
CLXXYII,p. 5/|8); ilsedonnaitle litrede

comte(Y. D'AIILAIIS-G).Lopersonnagequ'il
était,ouplutôtqu'iljouait,luilit obtenirla
mainde la masnobledamade la ordende

cavallcria,à savoirAnnavanLynden,lîlle
de Stevenvan Lyndenet de Antoniavan
AmslelvanMynden,cequi le fitparentdu
sieurBrienen,que nousvoyonsintervenir
ensafaveurauprèsdesLiais,ainsiquedes

plusillustresfamillesdesProvinces-Unies,
los mas principalesde los que ijovicrnan
mwslrosEslados(\.Doc.CLXXYII,p.5/|S).
Rappelonsque la lellre de l'ambassadeur
marocain(Doc. CLXVII,p. 52g),appe-
lant l'attention dos Etals-Générauxsur
l'envoiau Marocd'un « hommede consi-
dération» élaildestinéeà préparerla voie
à lapropositionfaiteparBrienenen faveur
desonparenl.Il ne sembled'ailleurspas
quecclesieurAguila»soitjamaisparvenu
à en imposer à la méfiancedes Etals-

Généraux; ceux-cilui refusèrent toute
missionofficielle(Doc.CLXX1,p. 537)cl

se bornèrentà rédigeronsa faveurune

simplelettre de recommandationqui ne
l'ut probablementpas envoyée(V. Doc.

CLXXXII,p. 557).
1.Letexteporto:diebeydeBiscainsivurcu,

« qui étaient tous les deuxBiscayens».
Cellecommunautéd'originesembleraitsin-

gulière,sinousnesavionsquel'ambassadeur
AhmedbenAbdallahélailunrenégatespa-
gnol.CornelisHaga,l'ngonIdesEtalsàCons-

lanlinoplc,relatant l'ambassadeenvoyée
par MoulayZidànau GrandSeigneur,cite
au nombredesquatreambassadeurs« un

renégatespagnolayantétélà-bas[auxPays-
Bas]au tempsdu siègede .luliers».Cette
mentionpermetd'identifierAhmedben
Abdallah(V. Doc.CLXVIII,p. 53o).

2. BrienenavaitépouséBéatrixvanLyn-
denvanMussenberg.

3. 11s'agitde l'offred'un milliondéjà
proposéaux Etals au nom de Moulay
ZidànparHanimoubenBachir; cellepro-
positionétaitalorsrestéesansréponse.V.

p. 5G5.
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cet effet. Il le ferait uniquement pour gagner et garder les bonnes

grâces des Seigneurs Etats-Généraux, au cas où l'affaire réus-

sirait, de sorle que les Pays-Bas n'y trouveraient que des avan-

tages. Le requérant ne demande qu'une lettre de bonne recomman-

dation pour l'accréditer, afin d'obtenir une confiance et une autorité

d'autant plus grandes, en faveur clés intérêts du pays.
Il a élé approuvé qu'on ferait d'abord une minute de la lettre

demandée 1, laquelle serait examinée en séance; on prendrait en-

suite à ce sujet la Résolution qui conviendrait.

Boven: Ycncris, den 9e'
1

July 1610.

In margine : Marocos.

Is gelesen het geschrifle gepresen teert A'anAvegenden heere ambassadeur

des conincx van Marocos op heden, hinehoudende naerderde méninge van

Syne Majesteyt OJDhet gejn'oponecrde des voorschreA'enheere ambassadeurs.

Is goelgevonden dal men claervan voor de Provincien sal maken copie.

Die hcerc Brienen heel't voorgegeven, dat voor Aveynichdagen die heere

ambassadeur van Marocos, soo door den jode Pallachio als by syn cygen

persoon, heel't acngcgcvcn. dat Syn Edele hadde kennisse geniaecl metlen

heere Acjuila, die beyde Biscains Avaren, ende denselven soo beA'onden,
dat hy achlede dal synen coninck van Marocos een sonderling geA'allcn
aen hem soude bebben, encle gecrue van hem soude gedient syn ; begerende
dat met believen van synsAquilas buysvrouAve ende A'an hem brienen

(als een van de naeslc ende ajijiarcnlslcgcalliecrde ende andere verwanlen)
soude mogen gcoorlol't Avordcnmet hem ambassadeur naer Marocos in den

dienst A'anden Coninck le Ireckcn ; ende dal hy Aquila alsoo gelraclecrl.
encle gehouden sal Avordcn, dal syn buysvrouAve ende vrienden daer aen

sullen hebben een goct genoegen ; Avelckereyse clen voorschreven Aquila
met believen van syn huysvroirwe ende kinderen AYCIsoucie gercsolveerl.

syn aen te nemen, by soo verre als 'Isch'c coudegcschicdcn by gunsleende
het A'oorschryvcn van de llcercn Staten ; hoopende dat hy door syne

aensicnlyckc lanlsluydcn van Biscaycn, die in Marocos syn, soude mogen

1. Les Etats délibérèrentde nouveau
sur celle afi'airele 10 août (Y. p. 507),
maislostermesde la loitic de recomman-

dation ne furent arrêtésque postérieure-
ment, à la date du 3 décembre.Y. Doc.

CLXXXI,p. 555,et CLXXXI1,p. 557.
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te Avegcbrengen, immers sal daerloe nrbcyden, dal, bel gcpresenleerdc
anderhalir milliocn soude mogen verslrecl Avordcn,niet by leninge, maer

by £?ifle,ende ailes sonder coslen A'an't Lant ; allccnelyck omme te geAvinnén
ende behouclen de goede gratie A'ande Heeren Stalen Generael, ingevallc
de sake len beslen soude, geraken aJl"le loopen ; alsoo dal dese Landen

bierby niet als voordelcn sal commen ; Aersoeckende alleenelyck eenen

eerlycken brieff van recommandalie, inuchoudendc credenlie, omme dies

te meer geloofls ende crédits len dienslc van den Lande le geAvinnén.
Is goelgeA'onden.dat inen van den versochten brieff ecrsl sal maken een

concept ende 'tsclve alhier exaniincrcn, omme daerna daeroji gcresolvccrt
le worden na behooren.

Rijksarchief.
256,

Slalen-Generaal. — Resolulien, regisler 1)57, ff. 255-
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CLXX

ATTESTATION DE PAUL YAN LIPPELOO

ET DAVID DE YVEERT
1

.Aucun négociant ni aucun ambassadeur ne peuvent quitter le Maroc

sans une autorisation expresse da Roi.

La Haye, 10 juillet lGio.

Au dos : Attestation du fait qu'aucun' trafiquant ni ambassadeur

ne peut quitter le Maroc sans y Être expressément autorisé.

Le huit juillet de l'an seize cent dix, par deA'ant moi DaA'id

Mostart, notaire public., admis près la Cour de Hollande, après

nomination préalable par la ville d'Amsterdam, ont comparu, en

présence des témoins nommés ci-après, les sieurs Paul A'an Lippeloo

et DaA'id de Weert, lesquels, à la requête du sieur Pieter Marlensz.

Coy, ont déclaré et attesté, ensemble et chacun en particulier, sur

leur foi d'honnêtes gens et en offrant de confirmer jiar serment la

A'érité de ce qui suit:

Aucun trafiquant de ceux qui ont tenu domicile au Maroc n'est

autorisé à quitter la Barbarie, sans publication préalable faite trois

jours auparavant, el sans lettres du scribano
1'

et du hakim
3

de

Merrakech. De même, aucun ambassadeur ou envoyé de rois ou

potentats chrétiens n'est autorisé à partir sans licence, lettres et

escorte' du Roi.

i. Getlc attestation avait pour but de

justifier le séjour do P. M. Coy au Maroc

après sonrappel par les Etals.
2, ScribanopourEscribano.On désignait

sans doute par ce mot espagnol le cacli;
'

l'autorisation de ce magistrat musulman
élail nécessairepour le casoù le négociant
chrétien aurait élé liépar des contratsem-

pêchant son départ.

3. Le texte porte: Hacuuin.Sur celle

transcriptiondéfectueusecl sur lesfonctions
de hakim Y. p. 2.33et noie i.

l\. Lo texte porle: camay.Il s'agit en
oll'elnon seulementde l'escortc-proprcmcnt
dilc, maisdestentes,desmoulures,chevaux
ou mulets,desanimauxde bat el desdivers

moyensde transport. C'est celle caravane

officiellequel'on appelleau Marocla raha.
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Le demandeur 1m'a requis, moi, notaire, de jirendre acte de celte

déclaration, cl de lui en faire et déliA'rer un ou plusieurs instru-

ments publics en bonne et due forme.

Fait à Amsterdam, chez moi, dans mon élude, en présence de Cor-

nelis Nonneman el Abraham de Yogelaer, témoins à ce priés el requis.
En foi de quoi, je mets ma signature et mon sceau.

Signé : D. Mostart. notaire public admis.

1610 10/7.

Op den rug : Alleslalie hoc daller gheen coopliden ofle heredienaers

moegçii AVIBarberia vcrlrec'ken sonder exjn-csconsent.

Opden achlstcn Julya" zeslienhondert ende liene, A'oormy, DavidMoslarl,

oj>enbareende by clen hove A'anHollandt naer A'oorgaendenominalic der

siècle Amsleldanimc geadmillecrdc nolario, encle naer beiiocinde geluygen

comparerende, sieurs Paul us van Lippeloo ende David de VVucrl,hebben

te sa111en.ende clk bysonder len A'crsoekevan sieur Pieler Marlensz. Koy, by
hare manne Avaerhcylin plaelse encleonder jirescnlalie van cède verklaert

geluyght enclegcattesleerl hoe waeris, daller geenc kooplieden uyt Barba-

rien mogen vertrekken van de geenc die in Marocos gcrcsideerl hebben, ofï

moeten le vorcn drie dagen gejDi'oclameerlzyn ende brieven van den schry-
A'anoende den hacquin van Marocoshebben, ende daller 00k gcciiegesanten
oit ambassadeurs van eenige chrislcnc koningen ol'l ])olcnlalcn mogen ver-

Ircckcn /onder consent, brieven ende convoy le hebben van den lvoningb.
Ende de producenl vcrsochlc tsclvc door my notaris ad nolam genomen

encle hem daer van gemaekt ende gelevert le Averdencen oit meer open-
barc inslrumcnlen in behoorlykcr l'orme.

Gedaen binnen Amslcldamme len liuyse ende comloirc myns nolarij,

présent Cornelis Nonneman ende Abraham de Yogelaer. geluygen hierloo

A'ersochtende gebeden.
Oirkondc myne subsignalure ende ojDgcdruklzegel.

Was geleekend : D. Moslarl, nolarius jiublicus nd| inissu]s.
1610 10/7.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal. — Lokelkas. Loquet V, Litlera W,

n" 5, f. 11. —
Expédition authentique.

Il en esl encoreaujourd'huicommedu

tempsdePieterMaerlensz.Coy,el lesmi-
nistreschrétiensallemlentdessemainesel

quelquefoisdes moisla ralta,sanslaquelle
ilsnesontpasautorisésàsemettreen roule.

1. Ledemandeur,P. M.Coy.
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CLXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉUAIJX

Enriqucs de Aguila n'est pas autorisé à, représenter les Pays-Bas auprès
du roi du Maroc.

La llayc, 10août 1610.

En léle : Mardi, le 10 août 1610.

En marge : Aguila.

11 a élé délibéré de nouveau sur la minute d'une lettre à adresser

au roi du Maroc, en faveur de Don Francisco de Gamboa, dit

Enriques de Aguila, dont il a élé parlé ci-dessus'.

Il a élé résolu, à l'unanimité, de ne pas employer cet homme

comme agent des Pays-Bas auprès du roi susdit, el de lui faire savoir

cjue les Seigneurs Etats-Généraux ne sont pas disposés à subvenir

aux frais du A'oyagc qu'il projellc ; on lui représentera les dilïicullés

qui s'y opposent 2. Cependant, au cas où il désirerait néanmoins

accompagner au Maroc l'ambassadeur du Roi, on lui donnerait des

lettres de recommandation in commuai forma el en langue néer-

landaise' 1.

1. Sur ce personnage,V.p. 531,notea.
>. La décisiondes Etals fut sansdoute

communiquéepar llendiik vanBrienenà
sonparentEnriqucsdeAguila,maiscelui-
ci n'en persistapasmoinsà solliciterune
missionofficielleauprèsdol'empereurdu
Maroc,etc'estainsiqu'iladressaauxEtals-
Générauxle projetd'unelettreà écrireen
sa faveur à Moulay Zidàn. Y. Doc.

CLXXYII,p. 5/|8. Cette minute,rédigée

enespagnolcl d'une formeemphatiqueet

prétentieuse,nodut pasproduireune im-

pressionfavorablesur les Etats, qui en
avaientprisconnaissancepar une traduc-
tion néerlandaise,car ilspersistèrentdans
leur premièredétermination

3. LesEtalsrevinrentsur celledernière

partie de leur décision,car la lettre en

questionfut écrite en français.Y. Doc.

CLXXX1I,pageS.-)-.
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Boven : Marlis, den 10e" Augusli 1610.

In margine: Aquila.

Is Avederom gesjDroken van bel concejit van de missive aen clen coninck

van Marocos, len faveurc A'anDon Francisco de Gamboa, genaemt Heniï-

cjues de Aquila, hier vooren geroert.
lin de is cenpaerelyck verstaen, dal men hem niet en bcgecrl in dienst

van den Lande le employeren by den voorschrcAcn Coninck ; ende dat

mon hem aenseggen sal, dat d'Heeren Staten Generael niet van méninge

syn enige costen le dragen 1er cause A'ansyne A'oorgenomcn reyse, ende

hem yoorhouden de SAvaricheden, die daerinne syn gelegcn ; doch, indien

by dieu nicttcgenslaende bcgecrl met den ambassadeur A'an den coninck

A-anMarocos dcrAvacrls le trecken, dal; men hem sal geven brieven van

rccommanclalie in commuai forma, ende in de Nederlanlschc laïc.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 557, /'. 299.
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CLXX1I

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

LaHaye,7 septembre1G10.

En le'le : Mardi, le 7 septembre ifiio.

En. marge : Maroc.

Il a été approuvé aussi qu'on ferait réclamer les propositions de

l'ambassadeur du roi du Maroc, et qu'on, demanderait à Sa Sei-

gneurie si elle a encore quelque chose à proposer.

Boven : Marlis, don 7''" Seplcmbris 16:10.

In margine : Marocos.

Is oock goelgevonden dat men sal opsoecken de proposilien van clen

ambassadeur des conincx van Marocos, encle daerna Syn Edele lalen

all'vragen oll"deselve noch ycts lieel't te jiroponcrcn.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal. — Reso/uliën, regisler 557, f. 330 v".
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CLXXIl"*

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye,17septembre1O10.

En lêle : Vendredi, le 17 septembre 1610.

En marge : Maroc.

Il a été donné lecture des propositions faites à l'Assemblée cl.

remises ensuite par écrit par l'ambassadeur du roi du Maroc elpar
Samuel Pallache. agent de Sa Majesté; en môme temps que clés

explications écrites qui ont été données à la demande des Seigneurs

Etats, pour l'éclaircissement desdites propositions.
Il a élé approuvé de remettre le lout entre les mains du Conseil

d'Etat, afin de prendre sou avis à ce sujet.

Boven: Ycncris, den i-ç" Seplcmbris 1610.

Jn margine: Marocos.

Syn gelesen de proposition 1er"Vergaderingegedaen ende daerna schril-

telyck overgegevenby den ambassadeur des conincx van Marocos ende van

Samuel Pallache, Syncr .Majesteyls agent, mitsgadcrs T genc dal daerop
lot naerder clucidalic van de selve proposition A'anAvegcnd'Heeren Slalen

by geschrifle versochf encle daerop gcanlwoorl is.

Ende goelgevonden dal men ailes sal slcllcn in handen van don Raet

van Slate, omme daeroj! le verstaen dersclvcr advis.

Rijksarchief.
— Slalen Gcncraal. — Resoluli'én, regislcr 557, f. 342.
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CLXXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La Haye, i1"'octobre1610.

En lêle : Vendredi, le premier octobre 1G10.

En marge : Maroc.

Les seigneurs conseillers d'Etal ont comparu de nouveau devant

l'Assemblée el communiqué leur avis sur les propositions du sieur

ambassadeur du roi du Maroc. Ils ont été invités à rédiger et pré-
senter par écrit leur avis '.

Boven: Venons, den eerslen Octobiïs 1610.

Jn margine: Marocos.

Die heeren raden van Slalc (wederom indc Vergadcring comparerendc)
bebben geopenl haer aclvis op bel geproponeerde van den heere ambas-

sadeur des conincx A'an Marocos, het Avelcke Haer Edele versochl syn

sclirillelyckcn in te stellen encle over le geven.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. —Résolution, rcgisler 557, /'. 354 v".

1. Le Conseild'Etat, chargé autrefois
des relations extérieuresdes Provinces-

l.nics, avaitvu progressivementdiminuer
sesattributionsparsuitedesempiétements
desEtats-Généraux.Ceux-citoutefoispre-

naient l'avis de celle Assembléedans les

négociationsavec les Puissancesétran-

gères, maisa titre purement consultatif.
Cf.ci-dessusIntroduction,clROBERTFKUIX,
Geschied.derSlaatsinslcUingen.
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CLXXIV

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Projets d'articles à soumettre à l'approbation du roi du Maroc. — Les Etals

pourront faire à Sa Majesté les concessions compatibles avec les intérêts

des Pays-Bas.

LaHaye, i1'1'octobreiGio.

En lêle, àdroile : Extrait du registre des Résolutions des Seigneurs

Conseillers d'Etat des Pays-Bas Unis. — Vendredi t';l octobre

lGio.

En marge, alla manu : Produit le i5 décembre iGio.

11 a élé délibéré sur les propositions qui, le îx juillet dernier, ont

été faites, de la ])arl du roi du Maroc, dans rassemblée des Hauts cl;

Puissants Seigneurs les Etats-Généraux. Pour éclairer Leurs Hautes

Puissances, il a élé résolu de leur déclarer que le Conseil d'Elal

trouve que celle alliance est pour les Pays-Bas une affaire à laquelle

il faut réfléchir. Cependant, comme il est fait des offres particu-

lières d'assistance et des ouvertures en faveur de ces négociations, le

Conseil est d'avis qu'on ferait bien de les accepter avec reconnais-

sance cl de rédiger, dans la meilleure forme qu'il se pourra, les

articles
1

concernant l'amitié, la liberté de trafic, les droits d'entrée

et de sortie, la protection réciproque, les défenses de saisie et de

rejîrésailles ; on stipulerait aussi que les vaisseaux de guerre des

Pays-Bas auraient libre accès dans les porls de Sa Majesté et pour-
raient y acheter des provisions.

Quant aux gens d'équipage, aux vaisseaux cl munitions que Sa

i. Au basde la pageel se référantà ce
molse trouvela notesuivante: « En con-

séquencelogreffiera été ebargéde rédiger
quelquesariiclcs.»
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Majesté voudrait encore tirer des Pays-Bas, il a élé résolu cjue, chaque
fois cjue le Roi en ferait la demande motivée, celte demande serait

prise en considération faA'orablc et accordée, autant cjue la situation

des Pays-Bas le permettrait.
Ces articles pourraient être arrêtés proA.isoirement aA'ec les am-

bassadeurs présents, cl, au cas où j)lus lard une ratification plus
solennelle sérail jugée nécessaire, on y procéderait pour la satisfac-

tion de Sa Majesté et dans l'intérêt respectif des deux pays.
Le Conseil approuve également qu'on Irailc ces ambassadeurs

avec toutes les marques d'honneur et de respect dues à leurs qua-
lité et charge, le tout sauf meilleur avis.

Quant aux A'aisseaux déjà accordés, les Etats-Généraux s'assure-

ront cjue celte concession ne jiorte aucun dommage aux sujets des

Pays-Bas ou à ceux d'autres nations amies.

Conforme au registre susdit.

En l'absence du secrétaire,

Signé: C. Dool. Jz.

Bovcn, redits : E.vlracl \vl 't regislcr van de résolution der Heeren Racden

van State der Arcrccnichclo Nederlanden. — "Vencri s i°" Oclober 1610.

In margine, alia manu : Exhibilum i5 Dcscmber 1610.

Gedelibereert oji 't ghene van Aveghen don coninck van Maroco, 1er

vergaderinghe van de Iloogc ende Mogende Heeren de Staten Generael

gccxhibccrl is don ix"" .luly lcstlcdcn, om Hare lloog Mogende te dienen

van advys, is gcrcsolvccrt Heure lloog Mogende le vcrclarcn, dat don

Raedt van Slale de zaecke vindt A-anbedencken, len respecte van dese

nalie ende allianlic. Maer nadcmacl particulière présenta lie Avordt ghedacu

van assislentic onde vordoringe van de negociatie, dat den Raedt dimckt

dal men 't zelve danckbaerlyck zal aennemen, ende do arliculen, op de

vrunlschajj onde vryc traliycquo, int acneommen, alTvaren, ende beschul-

lingc len Avcdcrzyden, als oock A'an arreslcn ende rejiressalien niet le

verlccnen, in de beste forme stellen moghen. Insgelycx dat de schepen
van oorlogc van dese Landen in de havenen van Zyne Maycstcyl zullcn

moghen comen ende jorovisien coopen.
End(; zoovccl aongact van meer volex, schepen, onde aminuniticii AVI

dose Landen le conccdercn, dal op bel verzouck van Syne Mayeslcyl,
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cndc ondcrrichlingc van de zaeckc, l'clckcn ende alsdan favorabclyck zal

gelclh Avorddenvocr zoo veel de gclegcnlheyl van dese Landen sal Avillen

loelaten.

Dal dese arliculcn zouden mogen by jurovisie alsoo geaccordecrl ende

geslolen Avordcnmolle legenAvocrdigeghesanlen: ende soo hyer namaels

beA'onden AA'ordtmeerdcr solcmnisalic van nooden, dat alsdan vorclers

lot contentement van Zyne Mayeslcyt, cndc den dienst van do Landen

respeclive, niet nagelalen en zal AA'orden.

Yinden mede goet die A-anden Racdl, dat men dese gesanlen met aile

vruiitlyckc cere cndc goede rcsjicclen, naer heui-luyder qualileyt ende

charge, len beslen zal dimiltcren, ailes onder corrcclic, etc.

De" schepen, dio legeiiAA'oerdiclialrcede geaccordecrl zyn, sal dieuen

geleth dat daerdoor ghenen ondienst don Lande en geschiede, noch de

ondersaLenvan de andere ProA'inlien mot ons in vruntscharj zynde.

Accordcert met 't voorschreven regisler.

In absentie van den sccrelaris,

Was geleekend: C. Dool. Jz.

Rijksarcltief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644\

i. Aladatedu :>.octobre,il a élédonné
lectureauxEtatsde l'avismotivéduCon-
seild'Etatque le greffiera transcritsur le

registredes Résolutions.Aprèsavoiren-
tenducellelecture,lesEtatsont adoptéla
Résolutionsuivante: «Aprèsenavoirdéli-

béré,il a étédécidéqu'oninséreraitquel-
ques articlesadditionnelsconcernantle

Iraliccl la protectionmutuelledu com-

merce,ainsique la libertéd'accèset do
sortiedes naviresde guerre el de com-

merce;les Etals statuerontsur ces ques-
tions, en réservantprovisoirementcelle
d'unealliancepluscomplète.)>Resol.,reg.
557,/'. 35(5.Surcesclausesadditionnelles
V. Doc.CLxXXY.p.Mhi.
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GLXXV

RÉSOLUTION DES ETATS-GÉNÉRAUX

Recommandations aux capitaines qui serviront sur les vaisseaux équipés à

Amsterdam pour le service du roi du Maroc. — Leur traitement sera

maintenu el payé à leurs femmes.

La Haye,2g octobre1610.

Eu lêle : Vendredi, le 29 octobre 1610.

En marge : Commandant en chef et cajritaines des A'aisseaux

destinés au Maroc.

Le sieur amiral Opdam
' a fait savoir de la part de Son Excellencez

cjue celle-ci a autorisé les capitaines Rysbergen, Roest et Coppen-

drayer, qu'elle a désignés, à servir respectiA'ement comme comman-

dant et cajntaines, sur les A'aisseaux cjue le sieur ambassadeur du roi

du Maroc a fail équiper à Amsterdam pour le service de Sa Majesté 3.

L'engagement sera fait aux conditions cjue Son Excellence leur a pro-

posées. Ces conditions consistent, en résumé, à soutenir l'honneur

et la réputation des Pays-Bas et à ménager la A'ie de leurs hommes.

Comme les commandant et capitaines susdits demandent ins-

lammcnlquc, jiendant leur sei'A'iccauMaroc, leur traitement extraor-

dinaire leu r soit respectivement continué et soit ])ayé à leurs femmes,

Son Excellence, par la bouche du comparant, jn-ie instamment

Leurs Hautes Puissances d'acquiescer à celle demande.

Après délibération sur ce sujet, Leurs Hautes Puissances ont

accepté, nonobstant cjue les commandant cl capitaines susdits pas-
sent au service du roi. du Maroc, de leur continuer leurs traitements

respectifs, qui seront payés à leurs femmes, clans les conditions

où eux-mêmes les ont reçus jusqu'à présent, el cela pendant la

1. .lacob van Wassenaer, seigneur
d'Opdam(157/1-i6a3). Il étaitamiralde la

provincede Hollandeel gouverneurdo la
villedeHeusden.

DE CASTUIKS.

a. MauricedoNassau,princed'Orange"
3. Sur ces vaisseaux,V. la lettre de

MoulayZidându 6 mars,p. 5oo, note l\,
elDoc. CLXVI,p. 5aG.

III. — oj
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durée de leur service, et sans que cela puisse porter préjudice ni
tirer à conséquence.

Ceci a élé répondu au sieur Van Opdam, qu'on a chargé, en même

temps, de bien vouloir recommander à Son Excellence qu'elle A'eille

à ce cjue les commandant et capitaines, ainsi que leurs gens cl leurs

A'aisseaux, ne se prêtent à aucune entreprise qui puisse nuire ou

porter préjudice au trafic et au négoce des Pays-Bas ainsi cjue des na-

tions amies ou neutres, en général et en particulier.

Boven: Veneris, clen 29°" October 1610.

tin margine : Commandeur ende capiteynen ojDleschejDenna Marocos.

Die heere admirael Opdam by las t A'anSyne Excellencie heeft aengedient,
dat Syn Excellencie genomineert encle venvillicht heeft die cajoiteynen

Rysberch, Roest encle Cojvpendrayer, omme als commandeur encle capi-

teynen resjjective te dienen ojDteschepen die d'heere ambassadeur des

conincx van Marocos lot Amsterdam heeft doen loerusteii tôt dienst A'an

Syne Mayesteyt, opte conditien die Syn Excellencie hun heeft voorgcstelt,
daerinne beslaende in subslaiitie, dat sy sullen hebben le betracbten die

cere ende reputatie A'ant lant, milsgaders de conservalic van haer A'olck.

Dan alsoo die A'oorschreven commandeur cndc capilcyncn bcsjDreken
onde versoecken dat geduerende den A'oorschrevenbaron dienst lien haer

tractementen extraordinaris respective souden mogen A-olgcn,cndc aen hare

ATOUAvenbetaolt Avorden, dat Syn Excellencie serieusclyck door hem

comparant recoinmandeert, dat Hare Hoog Mogende gelieve daerinne le

accorderen. Hierop gcadvisecrl; Avcscndc, hebben Hare lloog Mogende

beAvillicht, nietlcgenstacnde dat die voorschreven commandeur ende cajiii-

teyncn over gaen in den dienst des conincx A'anMarocos, dat hare tracto-

menten respective hun sullen volgcn, cndc aen hare huysvrouAVcnbclaolt

Avordcn, daer cndc alsoo sy deselve lot nochloc ontfangen hebben,

geduerende den lyt A'anden selven dienst, sonder prcjudilic onde 't sclvc

te trecken in conscqucnlic.
Het Avelckeden heere A'anOpdam aengoseel, cndc mol eenen is bclast

Syn Excellencie le AvillenAcrmancn, daerojA te letton, dat by den com-

mandeur cndc cajjitcyncn haer A'olckmette voorschreA'enschepen niet en

worde gcattemplcert lot schade ende jirejuditic A'ande trafl'ycquc cndc

negolie A'andose Landen, noch van dcrsclvcr vrienden cndc 11euIraien, int

generael cndc particulier.

Rijksarchief. — Slalen-Gencraal. — Rcsolulïén, reqisler 557, f. 375.
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GLXX.VI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse à une requête de l'ambassadeur du roi du Maroc.

La Haye,2 novembre1610.

En lêle : Mardi, le 2 noA'embre 1610.

Eu marge: Ambassadeur du Maroc.

Sur la requête faite de la part du sieur ambassadeur du roi du

Maroc, les Seigneurs États ont approuvé cjue le requérant, si

bon lui semble, se rende à Amsterdam, et ils ont consenti à ce

que les matelots nécessaires pour les deux vaisseaux à équiper soient

levés au son du tambour dans la ville d'Amsterdam ou ailleurs.

Boven: Marlis, clen 20" November 1610.

In margine: Ambassadeur A'anMarocos.

Oji het vcrsoeck gedaen AranAA'egenclen heere ambassadeur des conincx

van Marocos, hebben die Heeren Stalen gestelt 1er discrelic van den heere

remonslrant, onde desseins goetbelieven, om naer Amsterdam le gacn,
indien Syn Edele dat goet chmet; consenterende dat het booLsA'olckhet

AA'clckenoclich is lolte twee toegeruste schepen lot synen cliensle, lot

Amsterdam encle elders daer dat vereyscht Avort, gelicht Avorde met

Irommelslach.

Rijksarchief.
— Slaten-Gcncraal. — Resolulicn, regisler 557, f. 376 v".
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CLXXVII

PROJET DE LETTRE DE CRÉANCE POUR AGUILA

Noblesse de Enriqucs de Aguila el alliance qu'il a contractée avec une des

principales familles des Provinces-Unies.—Les envoyés marocains ont

demandé qu'il fût autorisé à aller offrir ses services au Roi. — Les Etals,
désireux de satisfaire en tout Sa Majesté, ont accordé l'autorisation en

question.
— Ils recommandent cepersonnage, lequel, loul en étant employé

au service de Sa Majesté, pourra trouver au Maroc quelque occasion de

rétablir sa fortune et celle de sa maison. — Par son expérience des

affaires, il pourra aider à la bonne exécution du traité.

La Haye,[avantle 2Snovembre]1G10.

Poclerosissimo Rey y Seîior,

Despues que el generoso y noble seiïor Francisco de Gamboa,

baron de Berriz, llamaclo Enriqucs de Aguila 1, de nacion Vizcayno,

por respecto de la Religion A'ino, habra siele aiios, y se caso con

lamas noble dama de la orden de caAralleria~
y enjDarenlo con los mas

jn-incipales de los que gOA'iernan eslos nuestros estados 3, se encon-

tro con el embaxador y criado 4
que Vueslra Mageslad aqui liene.

Los cjuales, aiïïçionados de su mucha A'irtud, y entendiendo que
en ello harian servicio de gran importançia, nos pidieron le diese-

1. Sur cepersonnageV. p. 531,notes.
2. La masnobledama de la ordende

cavalleria,la plusnobledamedel'ordrede

cbevalerie,c'est-à-dire: la dame la plus
nobled'entre lesplusnobles.Il sembleque
l'auteur de la lettre ail vouluimiter les
formulesexagéréesdu stylo arabe. Sur
celtedameY. p. 53i, note:>..

3. Ona vu qu'il était alliéà la famille
du députéBrienen,p. 531, notea.

4. Conel embaxadorycriado.Il faut ré-
tablir:Conelembaxadory el criado.11s'agit
en effetde deux personnespuisque l'on

dilplusbas: Losqitalcs.Cesdeuxpersonnes
étaient,l'ambassadeurAhmedbenAbdallah
cl l'agentSamuelPallache.
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mos licencia para pocler yr a offrecer sus servicios a Vuestra Ma-

geslad. No podimos (auncjue a su muger y deudos fuese cosa dura

carecer de su presençia 1) dexar de salisfaçer con toda affîçion y

humildad al gusto de quien, en qualquiera olra occasion de grave

peso cjue por acase offrezca, deseamos darsele con la mesmapromp-

titud y liberalidad cjue esta. Confiando en el magnanimo pecho de

Vuestra Mageslad que, por ser cosa tan nuestray tan encomendada

de nosolros (ansi por sus deudos y amigos nuestros, quanto JDOI-su

gran valor, ingenio y experiençia casi en toda EurojDa) le bara en

todo las libérales merçedes y favores cjue suele y esjDeramos, clan-

dole licencia para que con seguridad yliberlad puecla ver y gozar de

las grandezas de sus Reynos, servir a Vuestra Magestad, y junla-

menle acudir, a sus liempos, al reparo de su casa, muger y hijos 2:

el quai va muy de su grado, postponiendo todas las occasiones

de honra y imporlancia:) de por aca, por las cjue alla de su real

franqueza esjiera, dirigienclo su ingenio y fuerças solo al servicio

de Vuestra Magestad, cuyo gusloy volundad sera con raçon siemjDre

sobre todo preferida.
Sienclo j!ues este cavallero persona de calidacl y inucha confiança,

y hombre que enliende de negoçios : de nueslra parle nosolros nos

daremos por muy contentos y salisfechos que por niedio y manos

suyas se A'enga a la fin deste tratado, començado entre Vuestra

Mageslad y nosolros, sienclo pero ansi su gusto y A'olunlad real ;

asigurandose cjue hallara Vuestra Mageslad en el un subjeclo que

dara satisfaction y gusto lai que merezca ser muy favoresçido. Por

cuya orden nos podra Vuestra Mageslad avisai- muy pior extenso

de todo lo que fuere su A'olunlad real. A la quai promelemos de

corresponder siempre con toda humildad, aiïiçion sinçera y A'eras.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute''.

i. Celte réserveparaîtsingulière.
2. Il ressort decette phrase que Enri-

qucs de Aguila allait surtout chercher
fortune au Maroc, ce qui confirmebien

l'hypothèsequenousavonsémiseplushaut.
V. p. 53i, note2.

3. Il ne semble pas que Enriqucsde

Aguilaait eu à renoncera l'éventualitéde

brillantessituationss'offrantàlui dansles
Provinces-Unies; celte phraseest visible-
mentempreinted'exagération.

t\. Cettelettrea élémanifestementrédi-

géepar l'intéressé;elle fut traduiteen né-
erlandaiset portéele 25novembreà la con-
naissancedesÉtals, qui refusèrenldo s'en

inspirer.Y. Doc.CLXXYI11,p. 55o.
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CLXXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une lettre de recommandation pour Aguila sera soumise aux Etals.

La Haye,20 novembre1610.

En lêle: Jeudi, le a5 novembre 1610.

En marge : Aguila.

Lecture a été faite d'un projet de lettre' présenté par Don Fran-

cisco de Gamboa, baron de Berris, dit Enriques de Aguila", natif de

Biscaye, d'après lequel celui-ci demande que soient écrites les lettres

de recommandation en sa faveur, de la part des Seigneurs Etats-

Généraux, jjour le roi du Maroc.

Il a été résolu qu'une lettre de recommandation serait rédigée

jîi'ovisoirement, en attendant cjue l'Assemblée prenne une Résolution

défmiliA'e à ce sujet.

Boven: .lovis, clen 26e" November 1610.

In margine: Aquila.

Syn gelesen seker articulen gcprosenlecrt by Don Francisco de Gamboa,

baron de Berris, genoempl Enricques de Aquila, goborcn van Biscayen,
claerna deselve versoeckt, dat van Avegcn clic llccrcn Slalen Generael in

syn faveur brieven van rccommandalie souden gcschrcvcn Avordcn aen den

coninck A'anMarocos.

Is goelgevonden, alvoorcn hicroji le rcsolveren, dat mon ecrst clen brieff

van rccommandalie sal inslcllcn, om daerna alhier geresuinecrt cndc

gearrcstcerl le vvorden.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal. — Resolulïàn, regisler 557, f. 405.

1. Y. le Doc.précédent,pp. 5/|8-5.'i;). 2. Y. Doc. CLXIXcl CLXXI.
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CLXX1X

RÉSOLUTION DU COLLÈGE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

H renverra aux Etals-Généraux la requête de Abraham de Velaer et

consorts touchant la poursuite el l'arrestation du pirate Chrisloffcl
Webbe.

Amsterdam,3o novembre1610.

En tête.: Mardi xxx novembre îfiio.

Abraham de Velaer 1, Jacques A'an HansAvyck et consorts, ont

adressé à ce Collège une requête 2, dans laquelle ils demandent son

intervention auprès de l'ambassadeur du roi du Maroc, pour obtenir

que les cajiilaines des vaisseaux de guerre équipés en ce joays pour
Je compte de Sa Majesté reçoivent l'ordre de saisir et d'amener aux

Pays-Bas un capitaine du nom de Chrisloffel Webbe 3, qui exerce

la piraterie au Maroc ; et cela pour les raisons alléguées dans leur

requête. Et, comme on croit cjue ce Collège ne saurait prendre effica-

cement en celte affaire les intérêts des requérants, il a été approuvé

d'envoyer cette requête aux Hauts et Puissants Seigneurs Etats-

Généraux et de les prier, de la part des requérants, de bien vouloir

recommander leur affaire audit sieur ambassadeur du roi du Maroc

qui se trouve à La Haye'1'.

1. Il appartenaitaune familledo riches
armateursd'Amsterdamdont la raisonso-
cialeétait en i5()Q« Jacquesde Velaerel
C'" » eldevinten iuo()«JacquesdeVelaer
et .looslBrasser». JacquesdeVelaeraurait
élé l'un dosfondateursel directeursdola

CompagniedesIndesOrientales.ELIAS,De
1roesdschapvanAmsterdam,t. II, p. 6/|5.

2. Celterequêten'a pu être retrouvée.
A. Les recherchesfaitesdans lo porte-

feuille Vrijc-Ncringn'ont pas permis
d'identifierce pirate. Noussavonsseule-
mentqu'il étaitAnglaiset qu'à la requête
des mêmes Jacques van llanswyck et
AbrahamdcYclaer,lesÉlalsluiaccordèrent
le 11 août 1G11 un sauf-conduitpour lui

permettrede témoignerdansun procès.
/|. Los Etals acquiescèrentà celle re-

quête. V. Doc. CLXXXI, p. 555, cl

CLXXX.IV,p. 5G1.
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Boven : Dyngsdag xxxen November 1610.

Al/.oo Abraham de Velaer, Jacques van HansAvyck ende consorlen by

requeste cleesen Rade hebben versocht, by den ambassadeur van clen

coninck van Marocques te versoecken, dat de capileyne-n A'arencle OJDde

schepen van oorloegc van vregen Zyn Majesteyt hier le lande loegerust,
mochte gelast vverden zeeckeren schij>per met naenie Christoll'el Webbc,
sich als een piraet onthoudende in Barbarien, om redenen in hunhiyder

requeste verhaelt, le sien veroA'eren ende naer dese Landen seynden ; cndc

men A'crslaet dat by desen Rade daerinne niet vruchlbaers can gedaen
worden toi A'oordeel van de suj3jilianlen, is goelgevonden do selve requeste
over le seynden aen de lloog Mogende Heeren Staten Generael, ende do

selve van wegen den supjDlianleii A'ersoecken, dorseh'ei- te kenncii geven
A'oor gerecommandeert Leh ouden by clen voorschreven heer ambassadeur

A'anden coninck A'anMarocques, in den liage wesende.

Rijksarchief.
— Admiralileit, 389. — Resolulïèn van Gecommilleerde

Raden 1er Admiraliieil binnen Amsterdam.



LETTREDE L'AMIRAUTÉDAAISTEHDAMAUX ÉTATS 553

CLXXX

LETTRE DU COLLÈGE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX.

// les prie de donner suite A la requête de Abraham de Velaer el consorts

louchant la poursuite de Chrisloffel Wcbbe.

Amsterdam,3onovembre1610.

En marge: Etals-Généraux.

Messeigneurs,

La requête ci-incluse nous a clé présentée jiar Jacques Aran

HansAvyck el Abraham de Velaer' : par celle requêle Vos Hautes et

Nobles Puissances pourront A'oir ce qu'ils demandent. Et comme

nous ne saurions, en celle affaire, défendre efficacement les intérêts

des susdits et ceux des autres trafiquants intéressés 2, nous avons

trouvé bon cl'eiiA'oyer celle requête à Vos Hautes et Nobles Puis-

sances, en les priant qu'il leur j)laise d'user de leur autorité pour
recommander très sérieusement cette affaire au sieur ambassadeur

du Maroc, afin qu'il soit possible aux requérants de se saisir du cajDÏ-
laine Christoiïel Webbe el de s'assurer ainsi contre les perles qu'ils
redoutent".

Nous en remettant à A'ous, nous prions Dieu Tout-Puissant,

Messeigneurs, etc.

Ce xxx novembre 1610.

1. V. Doc.CLXX1X,p. 551,et note i.
2. Lecollègcdoramirantcd'Amsterdam,

nes'étanlsansdoutepastrouvéqualifiépour
donnerdesinstructionsdecettenatureàdes

vaisseauxauxordresdeMoulayZidân,solli-
citaitl'interventiondiplomatique.

3. Y. Doc. CLXXXI, p. 555, et Doc.

CLXXXIV,p. 5Cn.
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In margine: Slalen Generael.

Myn Heeren,

Aen ons is gcprcscnleerl cFinUggendc reqneslcby Jaques van IlansAvyck
ende Abraham de Vilaer, Avaer uyt UAVClloog Mogende Edele sullen

connen verstaen A\'at der selver versouck is. Encle alzoo by ons daerin niet

vruchtbaers can gedaen Averden toi voordeel van de voorschreA'en ende

andere coojiluydon gheinleresseerde, bebben goct gevonden de selve aen

UAVOlloog Mogende Edele over le seynden, versouckendo dal deselve

gelieve door haer authoriteyl aen den heere ambassadeur van Maroco de

saecke in de voorschreven requeste Aermelt met allen ernst soe te recom-

manderen, dat de supplianlen moegenhoope hebben om den schipper Chris-

lofl'el Webhe in haer macht te gecrygen, oncle zoo van haer gevreesde
schacle versceckert le werden.

Ende ons daerloe verlalende, bidden Godl Almachlich, Myn Heeren, etc.

Desen xxxc" November 1610.

Rijksarchicf.
— Admiralileil, 469. —

Rcgislcr van uilgaan.de brieven

van Gcconimilleerde Raden 1er Admiralileil binnen Amsterdam, 1610-

1612, f. 59 u°. —Minute.
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CLXXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils prient l'Ambassadeur de charger l'amiral-des vaisseaux mis au service

du roi du Maroc de poursuivre el arrêter le capitaine Chrisloffel Webbe.

La Haye, 3 décembrelGio.

En lêle : Aendredi, le 3 décembre 1G10.

En marge: Jacques van IlansAvyck, Abraham de Velaer.

Maroc. —
Cajiilainc Chrisloffel Webbe.

Il a élé lu et arrêté la minute de la lettre à écrire au roi du Maroc

en faveur du sieur Enriques de Aguila 1.

Lecture a été donnée d'une lettre du Collège de l'amirauté

d'Amsterdam, datée du 3o novembre 2, écrite en faveur de Jacques
van IlansAvyck et Abraham de Velaer.

En suite de la demande exprimée clans la requête annexée à cette

lettre, il a été résolu qu'on demanderait instamment à l'ambas-

sadeur du roi du Maroc, pour les raisons contenues dans ladite

requête, de A'ouloir bien consentir à ce cjue l'amiral des trois A'ais-

seaux qui vont se rendre des Pays-Bas au Maroc pour se mettre

au service du lloi, soil chargé de poursuivre el d'arrêter le capitaine

Chrisloffel Webbe, afin que les requérants soient ainsi assurés

contre les perles qu'ils redoutcnl. Dans le cas où Sa Seigneurie ne

pourrait assumer la resjionsabilité d'un ordre pareil, elle voudrait

bien alors prier Sa Majesté de le donner.

Il a été résolu, ajirès délibération, qu'une commission de députés

i. V. Doc. suivant,p. 507. 2. V. cettelettre p. 553.
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serait désignée pour s'entretenir de celte affaire aA'ec le susdit sieur

ambassadeur.

Boven: Veneris, den 3"" December 1610.

7/7 margine: Jacques A'an Hanswyck, Abraham de Velaer. — Maro-

cos. —
Schipper Chrisloffel Webbe.

Is gelesen encle gearresleert het concept van sekeren brieff le schryven
in 't. faveur van sieur Enricques d'Aquila aen clen coninck van Marocos.

Gelesén eenen brieff van de Gecommitleerde Raden 1er admiraliteyt
binnen Amslerdam, gedaleert den 3o Novemher, len faveure van Jacques
van IlansAvyck ende Abraham de Velaer.

Ende is A'olgende het x'ersoeck (by de requeste daerby gevoecht gedaen)

geaccordecrl, dat men den heere ambassadeur des conincx A'an Marocos

serieuselyck sal recoin manderen om de redenen daerinne A'erhaelt consent

daerloe le willen geven, dat den admirael van de drie schepen A'andese

Landen len diensle des Conincx gaende naer Rarbarien in hare macht

mogen sien le crygen den schipper Chrisloffel Webbe, omme van hare

gevreesde schade versekert te AVorden, ofle daer Syn Edele dat over hem

niet en soude begeren le nemen, te versoecken, dat deselve Syne Mayesleyt
hierom gelieve te versoecken.

Is na deliberalie goelgevonden dat men eenige sal commillercn, omme

dese inslanlie aen don voorschreven heere ambassadeur le doen.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal. — Resolulïàn, regisler 557, f 415.
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CLXXXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN 1

Recommandation en faveur de Enriqucs de Aguila qui se rend au Maroc

auprès du Roi.

La Haye,|3]2 décembre1610.

En marge: Au roy de Marocos, Fez et Sus, etc.

El plus bas, alla manu: décembre 1610.

Très-hault et Très-puissant Roy,

Il est ainsy que certain personnage, venu par deçà passé sept ans,

nous a remonslré qu'il est sorty le royauhne de Biscaia à cause de

la Religion, portant nom Don Francisco de Gamboa y Berris, ayant

dejiuis prins le nom cleEnriques cl'Aguila, par crainte, et, en icelle

qualité, esjiousé une fille du seigneur de Min den, qui est un des

principaulx de la noblesse de ces Pays et allié aArec lelz qui ont

grand pari au gouA'ernement de nostre Estai; lequel, pour le grand
désir et envie qu'il, a de A'oir et cognoistre de plus près l'intérieure

splendeur el lustre des très-illustres et Irès-renommées royaulmes
de Vostre Majesté (lesquelles il a cognu cy-devant extérieurement,

comme né et ayan t esté eslevé respeclivemen l aux environs d'iceulx)

1. V. supra. Doc. CLXTX, CLXXI,
CLXXYII,CLXXYIIIet CLXXX1.

2. Cettedateestcelleà laquellefut ré-

digéela minute de celle lettre (V. Doc.

CLXXX1,p. 555). 11est plus que pro-
bableque la lettre elle-mêmene fut pas
envoyée.Dans tous les cas, il n'est plus

questiond'Aguila,à partir de celle date.
Le baron d'Am.AiNGVANGIIÎSSIÏNHUIIG,
dans l'énuméraliondes enfantsde Sleven
van Lynden, cilanl sa filleAnna, men-
tionne le mari de celle-ci, Enriqucs de

Aguila,comme«inconnuetayantdisparu.»

De lïidd. van de Veluwe,p. 112.
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jiar dessus jilusieurs aultres royaulmes et pays qu'il a hanté, ayant
sur ce prins familière cognoissancc aA'ec le sieur ambassadeur de

Vostre Majesté, a requiz noz favorables lettres de recommandation

à icelle.

Lesquelles nous ne luy avons A'oulu refuser, tant pour le regard
de sadicte honorable aliance, cjue pour ses aultres bonnes parties.

Prions atant qu'il plaise à Vostre Majesté rccej!A'oir ledict Don

Francisco benignement, cl. de luy faire A'oirles singularité/ et rarie-

tez de ses royaulmes, ensemble de son bon gré le favoriser selon

cjue Vostre Majesté IrouA'era sa qualité corresjiondre à la grandeur
et dignité cl'icelle.

Prions le Créateur,

Très-hault et Très-puissant Roy,

D'octroyer à la royale personne de Vostre Majesté en très-par-
faicle santé [très-heureuse] et très-longue A'ie.

De La Haye de décembre, l'an de la. NaliA'ilé de Nostre

Seigneur Jesu-Clirisl seize cens et dix.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-

1644. — Minute.
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CLXXX1IT.

RÉSOLUTION DU COLLÈGE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

Samuel Pallache a pris congé du Collège el reçu ses recommandations en

faveur des trafiquants hollandais au Maroc.

Amsterdam,3 décembre1C10.

En tête: Vendredi m décembre 1610.

Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, accompagné de son

frère ', est venu prendre congé, se rendant à La Haye et parlant en-

suite aA'ec l'Ambassadeur jiour le Maroc. Il a offert ses services

clans ce pays, ce dont on a remercié Sa Seigneurie. Puis on lui a

recommandé les intérêts de certains trafiquants requérant auprès

de ce Collège et dont la requête a élé envoyée également aux Sei-

gneurs Elats-Généraux', comme il ressort de la minute en date du

xxx novembre jaassé 2. On lui a aussi recommandé la cause des

sujets des Pays-Bas cajitifs au Maroc, recommandation dont il a éga-

lement pris bonne note 3. Le comparant a exprimé ses remercî-

menls jîour les marques d'honneur et d'amitié que l'Ambassadeur

et lui ont reçues de la part de ce Collège, et il a promis d'en faire

un rapport particulier à Sa Majesté susdite.

1. .ToscpliPalladioquirésidaità Amster-

dam comme agent du roi MoulayZidàn.

V. p. 4Ga.
x. V. Doc.CLXXX,p. 553.

3. Commeon le voit, celte ambassade

avait fait de Samuel Pallacheun person-

nage importantavec lequel on comptait.
Cellefamillejuiveétaitarrivéeà ses fuis et
allait être désormaisl'intermédiaireobliga-
toire des relations ncerlando-marocaines.
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Boven: Vrydagh me" December 1610.

Samuel Palachio, agent A'anden coninck A'anMaroco, met zyn broeder

binnen slaende, heeft affscheyt genomen om te verlrecken naer den liage
ende voorls metlen Ambassadeur naer Maroco, jiresenterencle zynen diensl

in die cjuartieren; Avaerover Zyne Edele bedanckl is, de rccommandalie

van Avegenzeeckere coojDluydenaen clenRade versocht aen hem vernieuAvt,
AA-aervanoock geschreven is aen de Heeren Staten Generael met de re-

queste daer nevens by de A'oorschrevencoopluyden overgegeven, blyckendc

by de minute daer van synde in claie clen xxxc" November A'erleden. Is

hem mede gerecommandeert de zaecke van de gevangenen cleser Landen

aldaer zynde, AA'elckerecommandalie hy oock heeft aengenomen, met

bedanckinghe A'andie eere ende vrienlschap den Ambassadeur encle hem

by den Rade geschiet, Avaervan helooft jjerliculier rapjDorl le doen aen

Zyne Majesteyt A'oornoemt.

Rijksarchief.
— Admiralileil, 389. — Resolulïèn van Gecommillecrde

Raden ter Admiralileil binnen Amsterdam.
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CLXXX1V

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

LaHaye,'io décembre1610.

En tête : Vendredi, le 10 décembre 1610.

En marge: Jacques A'anHansAvyck, Abraham de Velaer.

Lecture a été donnée de la requête
1de Jacques AranHansAvyck,

Abraham de Velaer et consorts. Il a été convenu que la demande

des requérants ferait l'objet d'un article dans le mémoire général

qui sera remis au sieur ambassadeur du roi du Maroc pour être

recommandé à Sa Majesté.

Boven: Veneris. den roe" Decembris 1610.

In margine: Jacques van HansAvyck, Abraham de Velaer.

Is gelesen de requeste van Jacques A'anHanswyck ende Abraham de

Velaer, cuni suis ; ende geaccordeert dat men in de générale memorie,
den heere ambassadeur des conincx A'anMarocos mede te geven. om

Syne Majesteyt te recommanderen, A'an het A'ersoeckder supplianlen sal

maken cen point.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Hesoluli'én, regisler 557, f 423.

1. \ . p. jft1, noie2.

DECASTHIKS. 111.— 36
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CLXXXV

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Il approuve, sous réserve de diverses additions, les articles du projet d'alliance

avec le Maroc.

LaHaye, T/IdécembreICIO.

En lêle, à droite : Extrait du registre des Résolutions de

Messeigneurs du Conseil d'Etat des Pays-Bas Unis. — Mardi, le

XIIHCdécembre 1610.

En marge, alla manu: Produit le i5 décembre 1610.

Lecture a été donnée, en séance du Conseil, des articles projetés

pour le traité d'alliance entre le roi du Maroc et les Hauts et

Puissants Seigneurs États-Généraux. Ces articles ont été approuvés.
Toutefois le Conseil est d'aA'is (sous réserve de correction) qu'après
le vi" article, il serait bon d'ajouter ce qui suit: « A moins qu'une

disposition des défunts n'y jiourvùt autrement, disposition cjui serait

observée'. »

Il serait encore bon d'ajouter les deux articles suivants, à la jilace

qu'il convient :

« Au cas où quelques navires viendraient à échouer par tempête
ou mauA'ais temps, qu'ils appartiennent aux sujets de Sa Royale

Majesté aux Pays-Bas, ou à ceux des Pays-Bas au Maroc, ces navires

et leurs biens seraient rendus aux propriétaires respectifs, à condi-

tion cjue ceux-ci paient une indemnité raisonnable pour les frais

de garde 2. »

1. C'est, dans la rédaction définitive
du Irailé, à la finde l'article X, que cette
clause réglantle droit d'aubainea trouvé

place.V. Doc. CXCIII,p. 58a.

s. Cetteclauseadditionnellea fournila
matière de l'article XII du traité, qui
stipulel'abandondudroitd'épave.V.Doc.

CXCIII, p. 583.
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((Au cas où, de part et d'autre, quelques navires marchands

seraient, jîar une voie d'eau, une tempêle, des Arents contraires, ou

par une autre nécessité, mis dans l'obligation d'entrer dans les JDOI'IS
ou rades de Sa Majesté, ou clans ceux des Pays-Bas, ces naA'ires,

à condition de ne pas entamer leur cargaison, reprendraient leur route

librement, sans avoir à acquitter aucun péage ni droit 1. »

Boven, redits : Extract \vt het regisler der Résolution van Myne Heeren

van den Raedt van State der Vereenichde Xederlanden. —Dynsdach, den

xiui0" December 1610.

In margine, alla manu: Exhibitum i5 Desemher 1610.

In den Raedt gelesen 't concejDtA'ande articulen A'analiantie tusschen

den coninck van Marocos ende de lloog Mogende Heeren Staten Generael

aen te gaen. Ende zyrndeselve articulen goet geA'onden, Avtgeseytdat den

Raedt dunckt (onder correctie) dat achter 't vi° articule zoude moeghen

bygevoucht worden dese naA'olgendeAA'oorden: « Ton AA'aeredat by disjDO-
sitieA'an de afflivighen daer in andcrs A'erzienAA'aere,crwelck iiaegeA'olcht
zal AA'orden.»

Ende voorls noch dose twee naeA'olgcndearticulen daert vereysscht :

« Soo verre enighe schejien deur lemjDcestoft oiiAvedermochten comen

le slranden, Izy van do ondcrdanen A'anZyne conincklycke Mayesteyt,
aen dese Landen, oft oock van de ondcrdanen doser Landen, aen do landen

van Zyne Maycslcyl, dat deselve schejDenende goederen zullen volgen den

cygenaers rcspectivelyck, mils bolalcndc alleen bel redelyck bercliloon. »

ceEnde oft gehenrde, dat enighe schepen oft coojDA'acrdersleiiAvedcrzyden
deur leckinge, storm, contrarie windt, oft andere noodl, mocnten comen

in de havenen oft oji de reden van Syne Mayrcstcytoft A'andese Landen,
dat doseh'c scbejien reciprocc gheen last brekende Avedervry zullen moeghen

verlrecken, zonder enige lollcn oft andere gei-cchlichcyden le belalcn. »

Rijksarchief. — Slalcn-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-1644.

1. C'est le début do l'articleXIII du Irailé.V. Doc.CXCIII,1.1.5S3.
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CLXXXVI

LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH ET SAMUEL PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les trois vaisseaux demandés par Sa Majesté seront prêts à appareiller
dans un mois. — Ben Abdallah et Pallache sollicitent une audience

pour entretenir les États des affaires du Roi.

La Haye, i/i décembrelOio.

En marge, alla manu: Produite le 11\ décembre 1610.

Altos y Poderosos Sefio.cs Eslados-Jenerales,

Hamet ben Abdala. embaxador de la Mageslad de Berberia Mulay

Sidan, y Samuel Pallache, agenle de la dicha Magestad. clisen que
los très nabios que V. A" les dieron orden que hisieran para la dicha

Mageslad es tan en ïesel 1. prestes jiara alsar A'ela. a eslo serca un

mes ; y que 110 espéra 11los dichos criados del Rey solo el desjDacho
de V. A" y las cosas que les mandaren de su servisio aqui ; y sup-

jjlican se les de su despacho y aviso de las cosas tocantes al servisio

de Su Mageslad y de V. A", y, j!or que lienen nesesidacl, se les de

audicncia jiara avisai- las cosas que Su Rey les manda, quien todo

resibiran in|ercej''.
En Lu Haya, y Deseuibre i4 de 1610 aûos.

Signé à droite'
2

: Ai4.M^kJ (J,J\\ <UJlXJZ-,jj \*>\

El à gauche : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Texel, port dans l'île de ce nom, à

l'entrée du Xuyderzée,sur la côtenordde

la provincede Xord-llolland.

•x.Sur celtesignatureY. p. 027, noie1.
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CLXXXVJI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

fis approuvent les additions au projet, d'alliance avec le Maroc proposées

par le Conseil d'Etat. — Une commission, conférera avec l'ambassadeur

de Sa Majesté sur les articles relatifs aux conditions du trafic, et s'en-

querra des conditions auxquelles aura lieu le prêt d'un million offert

par le Roi.

La Haye, iô décembre 1610.

En tête: Mercredi, le i5 décembre 1610.

En marge: Maroc.

Il a été donné lecture des projets d'articles réglant les condi-

tions du trafic ; articles sur lesquels pourront s'ouvrir les négo-

ciations avec les envoyés du roi du Maroc, afin de faciliter et

assurer le trafic aux sujets des deux pays. Après avoir entendu

à ce propos l'avis de Son Excellence et celui du Conseil d'Etat, il a

été approuvé d'ajouter auxdits articles les clauses conçues et rédi-

gées par le Conseil d'Elat 1. Une commission de députés, dont un

de Gueldre, un de Hollande, et un de Zélande, aura une confé-

rence en langue espagnole avec le sieur ambassadeur susdit. Le

traité, ainsi rédigé en espagnol, sera traduit en langue française

pour être signé de part et d'autre.

Il a été approuvé que les susdits sieurs commissaires cherche-

raient, par de bons procédés, à savoir du sieur ambassadeur du Roi

à quelles conditions Sa Majesté entend donner aux Seigneurs Etats-

Généraux la somme d'un million ou d'un million et demi qu'elle

leur a fait offrir, et qu'ils solliciteraient de Sa Seigneurie uneclécla-r

ration à ce sujet".

1 V. ces clausesadditionnelles}i.n6a. :; V. Doc.C1AXXYIII.p. 567.
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Les députés de Frise. d'Overysscl. de la ville de Groningue et

pays circonvoisins, déclarent qu'ils n'ont pas, à proprement parler,

de mandai pour discuter cette affaire', mais qu'ils ne s'y oppo-

seront pas, pourvu que Leurs Seigneuries s'inspirent, en cette cir-

constance, de tout ce qui pourra, en quelque mesure, favoriser et

accroître le commerce des Pays-Bas.

Boven: Mercury, den i51'" December 1G10.

In ihari/ine: Marocos.

Syn gelcscn die geconcipieerde articulcn bel; sluck van de Irailicque

acngaende, daerop dat men soude mogen handelen •mette gesanlen des

coninex van Marocos, Lot vorderinge ende versekeringe van de selve, voor

de ondersalen len beyden syden. Endo daerop gelioort wesende bel advis

van Syn Exccllencie endc des Raels van State, is goclgevonden dat men

deselve sal augmenleren melte pointen by den Rael geadviseert endc

schriflelyck ingeste] t. Ende syn gecommitlcert een uyt Gelderland, een

uyt Hollant ende een uyt Zeelant, oni daerop mette voorschreven beeren

gesanlen le treden in communicatie in de Spaensche sprake ; synde goet-

gevonden dat men daer inné verdragen wesende die sa] overselten in de

Francoische sprake, omme len beyden syden getekenl le worden.

Is ooek goclgevonden dat clic voorschreven heeren gecommitteerde met

goede manieren sullen van den beerc ambassadeur des Coninex vcrslaen,

ende van Syn Edele verclaringe versoecken op wal voet dat Syn Mayesleyl
verstact d'Heeren Slalen Generael te doen de gepresen leerde penningen,
le weten bel, millioen ofte anderhalff millioen

Die van Vrieslant, Overyssel, stadt Groeningen ende onimelanclen,

verclaren dal sy biertoe niet cygenllyck en syn gelasl, doeb dat Hacr

Edele sullen aensien, dat in deese sake ailes gedaen worde, dal cenicbsinls

sal mogen diencn toi vorderinge ende vermeerderinge van de traflicque in

dese Landen.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Résolution, regisl.er 557, f. fi28.

i. Losdéputes n'avaient que des pou-
voirstrès limités; ils no pouvaientréguliè-
rement,discuterune affairequ'autantqu'ils
en avaientreçule mandai; cependant,dans

les cas importants et lorqu'unc prompte

décisionétait nécessaire,comme dans la

Résolutionprésente, ilsne s'opposaientpas
à la discussionet prenaient part au vote
sansconsulterleursconimollanls.GROTIUS,
Annal.,lib. V, p. 110.
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CLXXXVIII

LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH ET SAMUEL PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les envoyés marocains ne doutent pas que Moulay Ziclân. ne confirme

l'offre d'un million faite par Pambassadeur précédent Hainmou ben

Bachir, mais ils supplient les Etals de permettre que celle confirmation
soit reportée à l'époque de la ratification du traité.

La Haye, 16 décembre1610.

En. marge, alia manu: Produite le i5' décembre 1610.

Altos y Poderosos Sefïores Eslados-Jeneral.es.,

Hamet ben Abclela, ernbaxador del rey de Berberia Mulay Sidan,

y Samuel Pallache, agente de la dicba Magestad, disen c[ue el senor

ernbaxador pasado^ propuso a V. A" que se ofresiaSu Magestad de

acudir a Y. A" a la ora de la nesesidad con un millon hasla mi)Ion

y medio 3, a lo quai 110llevo respuesta al Rey de V. À", en ese par-

1. Erreur manifestedu grcllicr. Il faut

lire: 16décembre.V. p. 50S.
3. El sciiorcmbaxailorpasaclo,le caïd

Hammouben Bachir.
3. Cette offre,dont il a été déjàquestion

(V.pp.5a8cl5^3i noie3),était formuléede
la façonlaplusvague : le secondambassa-

deur, pas plus que le premier,ne précisait
s'ils'agissaitd'un prêtoud'un véritabledon.
LesEtals-Générauxsemblentn'avoirjamais
été bien fixessur cette importantedistinc-

tion, quoiqu'ils aient insistéà différentes

reprises pour lever toute ambiguïtéà ce

sujet. Y. Doc. CLXY, p. SaS, et Doc.

CLXXXVll,p. 565. Le député Brienen,
commeon l'a vu, leur avaitproposédepro-
(ilerdu voyageau Marocde son parent, le
sieur Luriqucsde Aguila, pour faire ré-
soudrecelteéquivoquedans le senslo plus
favorableaux l'roviiicos-Unics.V. Doc.

CLX1X,p. Son.On remarqueraégalement
que la somme elle-même,prêt ou don,
restait indéterminée,aucune unité moné-
tairen'étantindiquée,etqu'il pouvaitaussi
bicus'agird'un millionet demide ducats,

que de florins,ou d'onces, etc. — Les
Chérifsdu Marocavaienten Europeune

grande réputationde richesse.Henri III,
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licular para que nuebamente traxeramos la resolusion ; pero dice

Su Magestad que todo lo qu'el ernbaxador pasado dixo, que lo con-

firma, y conosemos de la magnifisinsia de Su Magestad y el amor

que tienea este noble pais ser grande, con que no repara en todo

aquello que fuerc de provecho y guslo del dicho noble pais; y asy

supplicamos a \7. A" que quede la confirmasion deste punto cou

los articulos que Su Magestad confirmant al relorno de los nabios,

que seran dent.ro de seis o siete meses, con el l'avorde Dios '.

En La Haya, y Desembre 16 de .1610 aiios.

Signé à droite 2: 4J 4,\ll ^LJ <J^U <Ujl̂ ..c- (j *A*>-I

Et à gauche : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-16^(i.

—
Original.

au cours des instructionsqu'il donnait à

GuillaumeBérard,envoyéauprèsdeMoulay
Ahmedel-Mansouren 1679, lui recomman-

dait entre autres choses «d'induire» ce

Chérif « à luy faireplaisir» en lui consen-

tant un « préside centcinquantemil escus

contant, le tout payable par elle |Sa
Majeslé|dans 10ans.» SS. MJST.MAIIOC,
ire Série,France, t. IL

1. Collelcllrc était loin d'être la décla-

ration sollicitéepar les Elals-Géuéraux.

V. Doc.CLXXXVII,p. 565. Lesplénipo-
tentiairesmarocains,fort embarrassésdela

questionsoulevéeet ne sachantquelleré-

ponsey faire, recoururentà unemanoeuvre

dilatoire, on ajournant à la ratificationdu

traité, c'est-à-direà six mois au moins, la
confirmationdos engagementspris par lo
Roi.

j.. Sur cellesignalurc,Y.p. 527, noie1.
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CLXXX1X

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les députés de Hollande demandent, pour les soumettre aux Etats de leur

Province, le projet d'alliance avec le Maroc, el. l'acte par lequel les Étals-

Généraux feront acceptation du million offert par le Roi.

La Haye, 16décembre1610.

En tête: Jeudi, le iG décembre 16Jo.

En marge : Maroc.

Les sieurs J3rien en', Syms
2

et Magnus
"

rendent compte de la

conférence qu'ils ont eue avec le sieur ambassadeur du roi du Maroc

el son agent Samuel Pallache, au sujet des projets d'articles

devant servir de base art traité que ceux-ci négocient de la part du

Roi cl tendant à favoriser el assurer le trafic entre les sujets de

Sa Majesté Royale el ceux des Provinces-Unies.

Après avoir délibéré sur les considérations, additions et modi-

fications qui y avaient été apportées, et avoir ensuite rédigé à

nouveau dans celle Assemblée les articles susdits, les députés de

la province de Hollande demandèrent, avant de prendre une Réso-

lution définitive, qu'on leur remît les articles, afin de les communi-

quer aux Seigneurs Etals de Hollande dans leur Assemblée, pour
avoir là-dessus l'avis de Leurs Seigneuries, avis dont ils rendront

compte ensuite aux Etats-Généraux '. Cela leur a été accordé.

Lecture a été donnée ensuite de la minute d'un acte par lequel

i. Sur ce personnageV. p. 53i, note i.

2. Claes Jacobsz. Syms, député de la

provincede Hollandedepuis1606et grand

bourgmestrede la ville de Hoorn.

3. JacobMagnus était députéde lapro-
vince de Zélandedepuisi6o3 ; il élait en

outre bourgmestrede Middclbourg.
!\. V. p. 568, uolo 1.
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les Seigneurs Etals-Généraux accepteront l'offre, faite au nom du

roi du Maroc, d'assister les Pays-Bas d'un million ou d'un mil-

lion et demi', sans les obliger à la restitution de cette somme.

Il a été approuvé également de remettre cette minute aux mains

des députés de la province de Hollande afin qu'ils puissent conférer

pareillement à ce sujet avec leurs commettants et fassent ensuite part
de leur avis.

Boven: Jovis, den i.6onDecembcr 16io.

In margine: Marocos.

Die heeren Brienen, Symseri ende Magnus doen rapport van haer

gebesoigneerde metlen heere ambassadeur des coninex van Barbarien endc

dessellTsagent Samuel de Pallache opte geconcipieerde articulen, daerop
dat men metlen selven van wegen Syne Mayesleyt soude handelen, toi:

vorderinge ende verskeringe van de trafficque lusscheit d'ondersaten van

Syn Mayesteyts coninckrycken ende d'ondersaten van de Yereenichde

Provincien.

Ende nadat opte consideratien, augmentatien ende veranderingen daerop

gemoveert, was gedelibereerl ende dat die voorschreven articulen daerna

waren alhier 1ervergaderinge geredreseert, hebben die van Hollant versocbl

(alvoren daerop fînalyck le rcsolveren), dal men haer die voorschreven

articulen soude in banden slellen, omrne die d'Heeren Slalen van Hollant,
in ltare Vergaderinge, le communicereu, ende Haer Edele goelbeduncken

daerop le verslaen, endc daerna desselver goelbelieven inne te brengen.
Daerinne dal. bewillichl is.

Is voorls ooek gelesen een concept van acte opte acceplalic by de Heeren

Slalen Generael le doen opte prescnlalie gcdaen van wegen des coninex

van Barbarien, van dese Landen le assistercn met een millioen ol'le ander-

balfl",sonder dose Landen le obligercn loi.rcslilulie van de selve somme.

Ende goetgevonden dat men 'fselve concept ooek sal slellen in banden

van die van Hollant, oninie daerop insgelycx met harc principales le

communiceren, ende daernae advis inne le brengen.

Rijksarcliief.— Slaleii-Generaal. —Resoluliën, régis1er557', f. ?r28if.

1. SurcelleolfrcY. p. 567, note3.
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CXC

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les envoyés du Maroc, ayant pris connaissance des articles du traité, les

ont approuvés.
— Les Etats s'en remettent à l'Ambassadeur pour les litres

à donner au, roi du Maroc dans le préambule.
— Ils ne demandent

au, Roi que la restitution, avec indemnité, des biens pris par les pirates.

LaHaye,ai décembre1610.

En lële: Mardi, le 21 décembre 1610.

En marge: Maroc.

Les sieurs Syms el Magnus rapportent que le sieur ambassadeur

du roi du Maroc et l'agent du dit roi, Samuel Pallache, ont vu

la traduction espagnole des passages et des articles rédigés en hol-

landais par les Seigneurs Etats-Généraux et relatifs à la con-

clusion du traité d'amitié et de libre trafic entre les sujets de Sa

Majesté et ceux des Pays-Bas Unis. Les envoyés de Sa Majesté

ont approuvé el accepté ces articles et consenti à ce qu'ils soienl

arrêtés et rédigés dans la forme officielle'.

Ensuite ils ont voulu savoir quels litres Leurs liantes Puissances

donneraient à Sa Majesté, et en quelle langue se ferait la rédaction

du traité. Ils ont ajouté que Sa Majesté promettait de faire resti-

tuer par les pirates aux sujets hollandais leurs navires et leurs biens

qui rentreraient au Maroc, cl d'indemniser ceux-ci des dommages

occasionnés par la capture.

1. C'estcelle rédactiondéfinitiveque l'ontrouveraplus loin,Doc.CXGI11,p. 577.
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Il a été délibéré sur ce sujet et résolu qu'on donnerait au Roi les

litres que désireraient les sieurs Ambassadeur et agent.

Item, qu'il suffirait que Sa Majesté accordât ladite restitution des

vaisseaux el biens capturés, et voulût bien indemnise]' les pro-

priétaires pour les dégâts qu'ils ont eu à subir de la part des pirates,
sans s'engager à plus.

Item, que les lettres de mer seraient cachetées et couvertes du

sceau et du seing des villes d'origine, comme c'est L'usage clans les

Pays-Bas.

Enfin que les articles seraient rédigés en langue française et

considérés comme formant un acte original et qu'il en serait délivré

au sieur ambassadeur une traduction en langue espagnole', signée

par le greffier.

Boven : Martis, den 21 December 1610.

In marginc: Marocos.

Die heeren Symsen ende Magnus rapporleren dal;den heere ambassadeur

des coninex van Barbarien ende des selfl's agent Samuel Pallachi, gesien
hebbende bel Iranslael in de Spaensche sprake van de pointen ende articulen

by de Heeren Slalen Generael in de Nederlantsc.be sprake ingestelt, daerop
dal. men de bandelinge van vrunlscbap ende vrye Irallicque tussclien Syn

Mayestcyts ondersaten ende d'ondersaten van de Yercenichde INiederlanden

soude sluyten, deselve articulen hebben goelgevonden ende geacccpleert
endc geaccordeertdal nien deselve sal arresleren ende in forma depescheren,

gelyck die houden.

Dan heel't begeert le weten Aval titulen dat Mare Hoog Mogende Syne

Mayesteyt sullen geven. Item in wai. spraecke dat men de depesche sal

doen; besprekende inede dat Syne Mayesteyt sal gestaen doende den

zeeroveren reslitueren de genomen schepen ende goeden die in Barbarien

sullen iiinecomen van de ondersaten van dese Landen, milsgaders derselver

geleden schade door het nemen.

Hierop gedelibereert wesende, is verslaen dal men den Coninck sa

tituleren gelyck die heeren ambassadeur ende agent dat sullen begeren.

1. Celte « traduction en langue espa-

gnole» fut faite par Thiman Barentsz.Y.

la Résolutiondu i4 janvier1611,Doc.CCI

p. 509-
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Item dat Syne Mayesteyt. nielle voorschreven reslilulie van de genomen

scbepen ende goeden, milsgaders vergoedinge van schade by de zeeroveren

sal gestaen ende den eygenaer genoech doen, sonder hem selven vorder

le verbinden.

Item dat die zeebrieven sullen gesegelt ende getekent worden by de

segelen ende signature van de sleden, claeruyt de schepen varen, gelyck
dat. alhier te Lande gebruyckelyrck is.

Ende dat men d'arliculen sal slellen in de Francoische spraecke ende

deselve houden voor originaél, ende den heere ambassadeur daervan geven
een translaet in de Spaensche sprake getekent by den griffer.

Rijksarchief. —Slaieu-Generaal. — Resolulïèn, register 557, f. U3i v".
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cxcr

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Dépenses faites à l'auberge par les amis de Samuel Pallache.

\

LaHaye,ai décembre,1G10.

En tête: Mardi, le 21 décembre 1610.

En marge: Pallache. —
Dépenses extraordinaires.

Les sieurs rapporteurs déclarent que les amis de l'agent Samuel

Pallache ont fait, à l'auberge, une dépense de six à sept cents llorins,

en sus des xxini florins par jour accordés au sieur ambassadeur du

roi du Maroc; que, pour cette dépense, l'hôtelier désire savoir s'il

doit s'en faire payer le montant par ledit Pallache, ou si les Pays-

Bas en prendront le règlement à leur charge.

La Résolution a été ajournée '.

Boven: Martis, den 210" Desembris 1610.

In margine : Pallache. — Exlraordinaris teringen.

Die heeren rapporteurs verclaren dat die vrienden van den agent Samuel

Pallache in der herbergen verteert bebben aparf, boven de xxriu guident 's

daechs die den heere ambassadeur des coninex van Marocos syn loegeleel,

tusseben G ende 700 gui den ; ende dat dacrom den weert versocht liecf't

le welen, oiï'liy hem daervan by den voorschreven Pallache sal doen belalen,

0(1dal bel Lant dose leringe mede sal aennemen le belalen.

Is opgehouden hierop le resolveren.

Rijksarchief. —Slalen-Gcncraal. —Resolutiën, regisler 557, f. 432.

1. Les États se prononcèrentle 3o dé-

cembre1G10(Y.p. 5gf))cl ordonnancèrent

ces « dépensesextraordinaires» le 8 jan-
vier i(311.Y. Doc CC, p. 698.



RÉSOLUTIONDES ETATS-OÉNÉHAUX O7O

CXCI1

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Dispositions relatives à la rédaction définitive du traité d'alliance.

LaHaye, 'il\ décembre 16ro.

En lêl.e : Vendredi, le %L\décembre 1610.

En marge : Maroc.

Il a été lu el arrêté le préambule à placer en tête des articles

débattus et conclus avec le sieur ambassadeur du roi du Maroc. Il a

été ordonné de rédiger ensuite en forme lesdils articles, afin qu'ils

soient, de part el d'autre, signés et scellés. Mais les députés de

Frise, d'Overyssel, de la ville de Groningue et pays circonvoisins

déclarent, ainsi qu'ils l'ont déjà fait auparavant', qu'ils n'ont pas
de mandat pour s'occuper de celle affaire. Cependant ils s'en

remettent à la discrétion des autres Provinces, pourvu que celles-ci

fassent ce qui sera jugé propre à favoriser le trafic.

Boven: A'eneris, den a/|e" Decembér itiio.

In marqine : Marocos.

Is gelesen ende gearresteert het boofl le slellen voor de articulen ver-

dragen ende besloolen metlen lteere ambassadeur des coninex van Marocos,
ende geordonneert deselve articulen voorts in forma le depescheren, 0111

len beyden syden getekent ende gecaclïetteerl le Avorden.

1. Y p. 566, note 1.
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Maev die van "Vrieslant, Ovcryssel ende stadl Groeningen ende ommelan-

den, verclaren, gelyck sy noch le vooren gedaen hebben, dat sy hen lot

dese sake niel en vinden gelasl. Edocli remitleerden toile discrelie van de

andere Provincien daerinne le doen, gelyck deselve loi vorderinge van de

trafficque souden dienstelyck vinden.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resoluti'én, register 557, f. 438 v°.
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CXCIII

TRAITÉ ENTRE LES PAYS-BAS ET LE MAROC

LaHaye,2/1décembre1610.

Àlsoo die Hoochst ende Grootmachtichsten Muley Zydan, keyser van

Maurocos, coninck van die coninckrycken van Barbarien, Fez, Sus, Talî-

lette, ende coninck van Guinea, Gago, Tumbutu, Jenez, ende hare Provin-

cien etc., vuyt zyne conincklycke gunsle, aflectie ende welgevallen toile

Vereenichde Ncderlanden, goetgevonden ende belieft heel't aen de Hooge
ende Mogendc Heeren Staten Generael van de selve Y'ereenichde Neder-

landen te senden den edelen ende gestrenger heere alcayde Hamet ben

Abdela als Zynes Mayesteyls ambassadeur, mitsgaders Samuel Pallache

dessellls agent, met behoorlyckebrieven van credentie van Zyne Mayesteyt,
dicwelcke vuyt crachtc van de selve geproponeert endc verclaert hebben,

gclast ende geauthori/.eert te wesen, omme van wegen Zyne Mayesteyt
mette lloochgcmelto Heeren Staten Generael te handelen ende Iracleren

eene vaste, seeckere ende onverbreeckelycke vruntschap ende correspon-
drailie lusschen Syne Mayresteyt, desselffs ertl'genamen ende nacommelin-

1. Onavuplushaut(Doc.CXC,p. 672)
que les articles du traité devaientêtre
« rédigésenlanguefrançaiseel considérés
commeformantun acteoriginal.» Celle
Résolutiondes Etalsconcernaitprobable-
ment l'échangedes ratifications.En fait,
il n'y oui que la ratificationpar Moulay
Zidànqui fut rédigéeen français(Y. Doc.

CCIX,pp. 6i3-62i); cet acte reproduit
avecquelqueslégèresvariantesdeforme
louleslesclausesdu traité.11a doncparu
superflude donner ici une traductiondu
traité lui-mêmequ'on trouved'ailleursen

DKCASTIUKS.

françaisdansun grandnombrede dépôts
d'archives.V.SS. HJST.MAROC,1™Série,
Franco,Angleterre,etc. C'étaitlapremière
foisqu'unenationchrétiennesignaitavec
le Marocun accorden règleet l'événement

parut tellement important aux divers

agentseuropéensen résidenceà La Haye
qu'ils ne manquèrentpas de faireparve-
nir à leur gouvernementune copie du
traité. Ajoutonsque les exemplairesqui
figurent dans les dépôts d'archivessont
des traductionsdutextenéerlandaisel non
descopiesde l'actede ratification.

III. — 37
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gcn, endc Rare Hooghe Mogendc, alsoo dal de subjeclen, ingeselcncn
ende ondersaten len beyden zyden vocrlano vry, ATanckende onbcscha-

dicht, met ende onder malcanderen souden mogen handelen ende Iraffic-

queren te lande, 1er zee ende opte rivieren in Zyne Mayesleyts rycken
ende landen, ende dese Y'ereenichde Pnmncien respective, ailes in

conformité van den alïscheyt gegeven aen Syne Mayesleyts A'oergaende
ambassadeur den hcere alcayde Hamut ben Bechier ende den Aroerschreven

agent Samuel Pallache by de Hoochgemelte Heeren Staten Generael, ende

dat daerop tusschen die welgemelte heeren ambassadeur ende agent,
ende die edele, erentfeste ende hoochgeleerde heeren Hendrick van

Brienen d'Alste, heere van Sinderen, Nicolaes Syms, oudt borgermeeslere
der stadt Hoorn, ende meester Jacob Magnus, der rechten doctor oudt

borgermeeslere der stadt Middelburch in Zeelant, commissarisen van

Hare IioogeMogendehiertoe specialyckgecommitteert ende geautborizeert,

Arerscheydenconferentien ende communicatien Avarengehouden, vermogens
den last Haer Edele daertoe gegeven. Soo zyn eyntelyck tusschen die selve

heeren ambassadeur ende agent AranSyne Mayesteyt ter eenre, ende die

AToerschreArencommissarisen Arande Hoochgemelte Heeren Staten Generael

ter andere zyden, Arerdragenende geaccordeert de navolgende pointen ende

articulen.

I

lerst sal van nu Aroirtane endc A'ocr altyt tusschen Zyne hoocbslgc-
melte conincklycke Mayesteyt, desselfl's erJl'genamcn ende nacommelin-

gen, ende die Hoochgemellc Heeren Slalen Generael der "Vereenichde

Neder]ancien, derselver respective coninckrycken, landen, subjeclen
ende ondersaten AA'esengeoellent ende onderhouden AvorddenArastc,sckerc

ende onverbreeckelycke vruntscltap ende correspondentie, te lande, 1er

zee ende opte rh'ieren, alsoo dat die A'oerschreArensubjeclen, ingeselcncn
ende ondersaten len beyden zyden vry, Arranck endc onbeschadicbl sonder

cenige sauvegarden, saulffeonduicten, pasporten, ofle zccbrieArcnd'ecn

A7and'anderc daertoe te bebocA'en, moeten hebben ofle tboonen, le lande,
ter zee ende opte m'ieren sullen mogen A'arcn, ]Dasscrenendc repasseren
Arocrhare pcrsoonen, met hare schepen, coopmanschappcn, andere goe-
deren ende bagagien ; endc A'rycn toe endc inganck mette selve hebben

lotte rycken, landen, slcden, rbeeden, inhammen endc havens len

beyden zyden, na dat clex gclegcntheyl endc gedestineerde rcysc sal

wesen, Avint ende weder sal dienen, oyck den noot docr tempeesten,
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omvcdcr, vcrvolgh A'anvyanden, zeeroovers, lecken ende andere toevallen

egeen vuylbesundert, vercysschen sal, ende in de selve hlyven, converse-

ren ende hare saken verrichlen soo lange haer dat gelieven ende goel-

duncken sal.

II

Endc op dat die schepen Arandese Landen sekerlyck hekent mogen

Avordden, sullen die schippers ofte andere opte selve commanderende

version Avorddenmet behoorlycke zeebrieven van de tralficquerende steden

daervuyt deselve sullen vaeren, ende en sullen egheen zeebrieven mogen

gegeA'enAvorddenaen eenige Oislerlingen, oft aen y^emandenanders als die

ghene die zyn oprechle ondersaten, ende inAvoonderenvan de Vereenichde

ProArincien.

III

Aile schepen Arande A'oerschreven Vereenichde Provincien versien met

sulcke zeebrieven varende naer Spaingnen, Italien ende andere landen

in AAralquartieren deselve gelegen zyn, en sullen in hare reyrse by de

schepen, ondersaten ofte andere Zyne Mayesleyts onderhoorige, ofte met

dessellïs commissie in zee Avesende, niet moegen in eeniger manieren

becommert, verhindert, opgehouden, ofte anderssints A'ernadeelt ende

beschadicht Avordden,maer sullen deselve vry ende vranck moelen lalen

passeren endc gedoogen hare reyse le voerderen daer die gedeslineerl zyn.

IIII

En sal oyrck Zyne Mayesteyt niet toelaten, dat sulcke schepen van dese

Landen by eenige zeeroovers, ofle andere in zee genomen Avesende, in

Barbarien gebrachtendcaldacrA'crcocht wordden,maer sal Zyne Mayesteyt
deselve schepen, mette ingeladcn goederen, den eygcnacr by den zeeroover

datelyck doen reslitueren, endc desselffs geleden schade doer het nemen

ende berooArenA'ergoedensoo veel doenelyck, sonder Syne Mayesteyt voerder

te A'erbiiiden.
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V

Sullen oyck in de sehre rycken, landen, stedcn, rheeden, inhammen,
ende havens van beyden zyden vry, onbeleth, onbecommert, ende onver-

hindert mogen frequenteren, innebrengen, coopen, A'ercoopen ende met

haer eygen schepen ofte andere, die zy ter plaetssen sullen moegen coopen
ofte hueren, Aruytvoercn alderhande soorten van goederen ende coopiman-

schappen, naer haer goetduncken ende gelieAren, AOiytgenomen alleenc

alsulcke goeden die Aran oudts by de AA'elten ende coustumen Aran de

voerschreAren rycken ende landen te Arerhandelen, ende A'uyt lo Aroeren

verboden zyn, sonder te moeten gehouden ofte verbonden te Avesen, yet
anders ofte meer van de selve goeden in t innecommen ende vuytA'aren
le belalen, als de gevroonelycke rechten Aran thollcn ende impositien die

AArelckebelalen de natuerele ingeboren ende andere ondersaten Aran de

coninckrycken, landen, ende steden ahvaer sulcken bande!, negociatic,
onde traulcque gedreven onde geexerceert Avordt; ende sulcken rechten

behoorlyck betaelt bebbende, sullen hare ingeladen goeden moegen

transporteren, vervoeren, ende brengen lot sulcke coninckrycken, repu-

blicquen, landen endc steden gelyck haer dat goct duncken sal, mils

dat die in egheen openbare acluele orloge en zyn legen Zyne hooebstge-
melte conincklycke Mayesteyt ende desselffs rycken, ol'te tegen de Hooch

Mogendc Heeren Slalen Generael endc Vcrceiiichdc Nedcrlandcn.

VI

Sullen oycli die subjeclen, ondersaten, endc inwoonderen A7anZyne

Mayesleyts coninckrycken in de Vereenichde Ncderlanden, endc Avcderom

die ondersaten ende inwoonderen van de selve Vereenichde Nederlandcn

in de coninckrycken van Syne Mayesteyt hebben deselve A7crsckertheyt
endc AT-ylicyt,die hebben ende geniefen clic nalncrlycke ingeselcnen van

do coninckrycken van Syne Mayesteyt.

VII

Insgelycken en sullen die coopluydcn, schippers, piloten, schcepsA'olck

hare schepen, coopmanschappcn, Avarcnendc andere goederen len beyden



TRAITEENTRE LES PAYS-BASET LE MAROC 58i

zyden niet mogen aengeslagen, noch gearresleerl Avordden, Izy in crachte

A'aneenich beA'el generael, ofte particulier, ende voer wat sake dat het zy
van orloge, ofte anderssints, selffs niet onder pretext Aranhem daervan te

willen la len dieu en voer de conserva lie ende beschermenisse des lanls

(daeronder men nochtans niet en Arerstaet te begrypen die aenslagingen,
ende arresten van juslitie doer de ordinaris Avegenter oirsake van de eygen.

schuldcn, obligatien, ende bundige contracten van den genen jegens den

Avelcken die AroerscrcArenaenslagingen sullen zyn gedaen) daerinne gepro-
cedeert sal Avordden gelyck gebruyckelyck naer recht ende redenen

volgendc de costumen van de plaetssen daer het aenhouden ende arrest

sal A'allen.

VIII

By soo Yerre Syne conincklycke Mayesteyt voer zynen dienst, ofle die

Hoochgemelte Heeren Staten Generael A'oer haren dienst, ofte omme de

navigalie, commercie ende trafficque ter zee beter te Aroerderen, beAAraren

ende versekeren, geraden vinden eenige schepen Aranorloge elck in zyne

rycken ende landen te doen toerusten, ende deselve in zee le senden,
ende te houden in sulcke quartieren als elck sal acbten daertoe bequaempsl;
te vereysschen, ende het geviel dat sulcke schepen A'an orloge in zee

AAresendeeenige verversschinge van provisien, van muni lien van orloge,

lylïtochte, Avaler, ofte andere hoedanighe die souden mogen Avesen, van

noodehadden, ofte doer lecken, ofte andere toevallen haer moesten calefa-

ten, sullen deselve schepen van orloge tôt dien eyncle moegen inneloopen
in alsulcke steden, bavons, ofte plaetssen len beyden zyden, als haer

bequacmpst ende goeldunck.cn sal. Endc sullen aldaer aïs goede A'rienden

AVOIonlfangen, getracteert, goaccommodeert ende gerieft Avordden voer

haer gelI., van tgene zy behooven ende noodicb sullen hebben. Endc sal

hun oyck daerna t'allen tyden alst hun sal goeldimcken ende believen

sonder eenige SAvariclieyt,ofle difïiculleytmoelcn foegelaten ende gedooght
Avordden Avedcrom te vertrecken endc in zee te kccren, sonder lot dien

cyndc lo inoeten crkcnncn, consent, ofle permissie versoecken van de vice

roys, gouverneurs ofte commandeurs van de AroerschreArenslcdcn, havens,
ofte plaetssen.

IX.

En sullen ton beyden zyden niet gcaccordcert Avordden eenige brieven

A'anmarque endc represalicn, macr sal cen ycgclyck recht endc justifie
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gcadministrcerl werddcn naer behoorcn onde vcreyscli A-an de sake in

question.

X

In gevalle eenich subject ende onclersaet van Syne Mayesleyt in de

Vereenichde ProA'incien Avesende, in de selve compt te sterven, ende Aran

gelycken eenich ondersaet ende imvoonder van de Vereenichde Neder-

lanclen in de coninckrycken ende landen van Zyne Mayesteyt, die goeden
ende coopmanschappen die sulcken affgestorven heeft nagelaten, tzy dat

die andere daenran hy is geemployeert geweest, ofte hem selven hebben

toebehoort, en sullen ten beyden zyden van Avegen Syne Mayesteyt nochte

van Avegen die Hooch Mogende Heeren Staten Generael niet moegen

aengevaert, noch aengeslagen Avordden by eenige rechten, ofte gebruy-
cken Aran de rycken ende landen van Syne Mayesteyt, ende A'an de

lioochgemelle Heeren Staten Generael als vervallen aen de selve, maer

tsamen volgen aen den rechten erffgenaeni des afllyvigen na de rechten

van den lande, daerinne deselve erlïgenaem geboortich is, ten AAraredat

by dispositie van den alïïyArigendaerinne anders version Avaer, het Avelcke

uagevolght sal Avordden1.

XI

Ingevalle die Avettige, ofte testamentaire erffgcnamen niet en zyn by
der liant, ende die gcslorven by testamente ofle codicille daerinne niet

en heeft versien, in sulcken gevallen sullen vyff ofte sess van de princi-

paelsle van dese Landen in Barbarien jegenAvoirdich AA'csendc,des gestorven

goeden mogen aen nemen onder inventaris by henluydcn geleeckent, ende

deselve bevraren loi behoeff A7anden oprechlen eriïgcnaem voerschreven,

sonder dat d'ofricieren respectiA7chun des in bel minsle sullen hebben te

bemoyen.

XII

Soo A'erreeenige schepen A'ande subjeclen, ende onclcrdancn van Syne

conincklycke Mayesteyt, doer tempeest, onAvcdcr, jacbt, ofte A'ervolgh
van vyanden commen te stranden aen de Vereenichde Provincicn ofte

i. Y. la Résolutiondu Conseild'Étatdu 1/4décembre1610, Doc.CLMX.A.V,p. 062.
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eenige schepen van do ondersaten van de selve Arereenichde ProA'incien

aen de coninckrycken ende landen van Syne Mayesteyt A'an Avalquar-

tier/en, coninckrycken, landen ende. steden 't serve soude mogen wesen

egheen vuytbcsundert, deselve schepen ende ingeladen goederen sullen

volgen den eygenaerts respeclivelyck, mits betalende claervoeren redelyck
berchl oon '.

XIII

OJ't gebuerden dat eenige coopvaerdye, ofle andere schepen A'an Aveder

zyden docrleckingen, stornt, contrarie Avint, ofte andere nooden, mochten

commen in dehaA'onen, opte rheeden van Syne Mayesteyt, ofte A'an dese

Landen, sullen deselve schepen reciprockelycken (egheen last brekende

omme die goederen le verhandelen, verthieren, ofte A'crcoopen) AA'eder

vry mogen vertrecken, sonder eenige thollen, ofte andere gerechticheden
te belalen' 2, ofte aengehouden te mogen AA'ordden,al AA'aertalsoo, dat de

voorschreven schepen quamen vuyt Spaingnen, Italien ende andere

c|uarlieren, ofte derwaerls Avilden varen, in den verstande nochtans, dat

sulcke schepen in Barbarien niet en sullen moegen handelen sonder

expresse ordre ende consent van Zyne Mayesleyt, ofte A'andesselffs com-

mandeur 1er plaitssen daer den cas A'allen sal.

X1III

Endc alsoo cl'experienlie leert, dat aile handclingen die by monopolien

aen eenige besundere ende particulière verleent Avordclcn, het gemeene

Avelvaren van de coningen, prineen ende republicqtien hare landen ende

ondersaten schadelyck, ende tegens de geineene vrybeyt der traffic-

questrydende zyn, is A'crdragen, by soo A'errcals eenige sulcke handelinge .

by Syne Mayesteyt tôt nadecl A'ande Vereenichde Provincien, ende by de

llooch Mogendc Hcorcn Staten Generael lot naclcel A'an de rycken ende

landen van Syne Mayesteyt voer clcscn gcaccordcert zyn, dat deselve

datclyck Avcderrocpon endc cesscren sullen, endc de handelinge ende

trafficque in ailes ten beyden zyden con ycgelycken vry geslelt Avordden.

i. Y. laRésolutionduConseild'Étatdu

i'l décembreIGIO,Doc.CLX.'S.XY,p. 56a.

2. Y. laRésolutiondu Conseild'Etat du

I/Idécembre1610,Doc.CLXXXY,p. 563.
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XV

By soo A'erre bierna Syne Mayesteyt lot zyn en dienst meer A'olcx,

schepen, geschut ende muni tien A'anorloge vuyte Arereenichde Provincien

lot zyne costen soude begeren, ofle noodich hebben aen te nemen, te

coopen ende le A'oeren, sullen die Hoochgemelte Heeren Slaten Generael

(daerom van AvegenSyne Mayesteyt versocht v\resende) daerop favorabelyck
letten ende disponeren ten beslen contentent en le A'anSyne Mayeslet A'oer

soo vêle- als de gelegentheyt ende constitutie A'anharen slact ende saken

sal kunnen ende mogen lyclen.

XVI

Ende alsoo by dese handelinge vrye trafficque ende toeganck lotte

coninckrycken ende landen ten beyden zyden Avordt loegelaten, sal Zyne

Conincklycke Mayesteyt aile die gevangens ende captiven van de

Vereenichde Provincien in Barbarien Avesende, effecluelyck doen relaxeren,

los ende A'ry la ten, ende verbieden dat A'oertane egheen captiA'en meer

van dese Landen in Syne Mayesleyt coninckrycken en Avordclen gcmaect
ende vercocht.

XVII

Aile de voerschreven poinclen ende articulen, ende elck van de selve

zyn by ons ondcrgenoempl in den naem endc van Avegenalsboven gctrac-

teert, verdragen ende gcaccordcerl: in 's-Gravenbagc in Hollaiidt, endc

hebben die A'oerschreven heeren ambassadeur endc agent van den Hoochst-

gcmelten Heere keyscr van Marocos belooft le levoren ofle doen leveren

aen de Hoochgemelte Heeren Slalen Generael A'an de Vereenichde Nedcr-

landen hinnen den tyt van sess maenden naesteommende, ofle cor

ist doenclyck, brieven van raliflicalie A'an Syne Mayesleyt in behoorlycke
forme A'an tvocrscbreA'cn gehandclde, endc clic gecommiltccrde van de

selve Heeren Staten Generael aen de voerschreven heeren ambassadeur

endc agent die brieven van ralifhcalic van Hare llooch Mogendc hinnen

gelycken tyt.
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XVIII

Het jegenAvoirdich tractaet sal ten beyden zyden alomme daer sulcx

behoort ende geAvoonelyckis, gepubliceert Avordden, na dat die ratifficalie

sal AA'esenby Syne Mayesteyt ende die Hoochgemelte Heeren Staten

Generael gedaen.

XIX

Aldus gedaen ende gesloten in VGra\'enhage voerschreA'en opten
viercnlwintichsten clach der maentvan Decembri int jaer Ons Heeren Jcsu

Christi dusent sess hondert ende thien.

Was geleekend redits : In abscntic van den beerc Brienon.

G. Biessman.

Cl. J. Syms. 1610.

,1. Magnus.

Ende links : A>4.M^LJ <jjil <UJlA.& fj Ju^=J

Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Gencraal. — Secreele Casse. — Lillcra D,

Loquet Q, n° 3. — Original 1.

1. ContrairementàlaRésolutiondesEtals
du 2/1décembre 1610(V. Doc. CXC11,

p. 875),l'exemplairedu Irailé qui devait
êtregecachellccrlne porteaucune tracede
sceau. On ne scellaitd'ordinaireque les
documentsqui étaient expédiés.Le sceau
desÉtalsn'aété sansdouteapposéque sur
l'actederatificationqui fut remisau roidu
Marocpar l'entremisede SamuelPallache.
Le traité lui-même,sur parchemin,com-

prend quatre foliosde format /io",!)X2fl
rattachespar un rubande soieblanche; il

est réunià l'actedo ratificationdoMoulay
Zidàn el enfermédansune enveloppesur

laquelleon lit : SecreeleCasse.— Barba-

rijen.—Marocos.— Orhjineclecapilulalie
tusschendenAmbassadeurendeagent van

MouleyZeydan,conimjhvanMaroccos,etc.
1ereenre,endcdeHeerenHaer lion. Mo<j.,

comniissarissen1er andere :yde, gcmaeckl
ende(jeslooleiiin denHagcdena!\Dccein-
ber 1610, in hcl Nederduyls,alsmedede

ralijicalievandenHoochslgcmcllcnConingh
met desselffsconincklyckesignaturebeves-
lichlden.S AprilisJÛJI in deVranschelaie
alleen.— 1610enIOJJ. CassaLi.lt"D, Lot].
Q, n" .V.—Y. PI. Ylll un fac-similere-

produisant,le dernierarticledu Irailucl la

signaturedesplénipotentiaires.—Oulroces
deuxdocuments(TraitéetRatification)con-
servésdansle SecreeleCasse,il existedaus
hLokelkus(Loq.Y, Lill.W,n"/|) : i" deux

copiesnéerlandaisesconformesautraitéori-

ginal; 20la minutedece traité aveclesra-
turesetlescorrectionsmarginalesquionont
fixélaformedéfinitive,maissanspréambule.
Ontrouved'autrepariunecopiedecemême
documentdansle fondsOldcnbarncvell..
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CXC1V

RESOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Présents à offrir à l'Ambassadeur, à Samuel el à Moïse Pallache.

La J-layc,2/1el 27décembre1610.

En tête: Vendredi, le 2/1 décembre 1610.

En marge: Maroc.

Il a été délibéré sur la question du présent à offrir au sieur ambas-

sadeur du roi du Maroc. Mais il a été décidé qu'aArant de prendre
une Résolution à ce sujet, on rechercherait quel est celui qui a été

offert au précédent sieur ambassadeur 1.

Boven: Veneris, den 2/1°"December 1610.

In margine : Marocos.

Gcadviscert opte verceringe te doen aen don lteere ambassadeur des

coninex van Marocos. Maer goetgevonden alvorcn daerop te rcsolvercn,
le sien Avaermede dat den A'oorgacnden bcere ambassadeur vercert is

geAveest,

En. fêle : Lundi, le 37 décembre 1610.

En marge: Maroc. — Présents.

Lecture a été faite de la minute d'une lettre à écrire à l'empereur
du Maroc; les termes en ont été arrêtés 2.

1. V. Doc.CXV11,p. 378. a. V. Doc.CXCV,pp. 588-090.
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1.1a été 3'ésolu ensuite qu'on ferait présent au sieur ambassadeur de

l'empereur du Maroc d'une chaîne d'or du prix de seize cents florins,

ou de pièces de toile d'une valeur équivalente.
On donnera au Juif Samuel Pallache une chaîne d'or de

six cents florins avec une médaille d'or.

Quant au jeune Juif, on lui remettra une médaille d'or de valeur

moyenne.

Boven: Lunae, don 27e" Decentber 1610.

In margine: Marocos. •— Vcrceringe.

Is gelesen het concept van den brieff te schryven aen den keyser van

Marocos, ende gearresteert.
Is A'oorts geresolveert dat men den heere ambassadeur des keysers van

Marocos sal vereeren ter AvcercleA'anxvi1'
guldens, aen een gouden ketting,

ofte aen lynewact.
Item den Jode Samuel Pallache met een gouden ketting AranA'icguldens

met eenen gouden penninck.
Ende den jongen Jode met eenen gouden penninck van de ordinaris

Aveerde.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, régis ter 557, ff. 437

el 438 v°.
'

1. 11s'agit de Moïse,le filsde JosephPallache.
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CXGV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Ils le remercient du bon accueil qu'il réserve aux Hollandais au, Maroc el

autorisent ses représentants aux Pays-Bas à faire construire el équiper

pour son compte trois ou quatre vaisseaux de guerre.
— Ils demandent

ratification du traité conclu avec l'ambassadeur du Maroc.

La Haye, 27 décembre1610.

En marge, alla manu: 26' décembre 1610.

Très-hault et Très-puissant Empereur,

Les seigneurs alcayde Hainel ben Abdala, ambassadeur, et

Samuel Pallache, agent de Vostre Majesté, nous ont en nostre

vVssemblée présenté la lettre qu'il a pieu à Vostre Majesté nous

escrire", et, en A'erlu de la credence portée par icelle, remonstré

que le rapport que luy ont faict les seigneurs alcayde Hamou lien

Bechier, son ambassadeur, et ledief Samuel Pallache, à leur retour

en Barbarie de ces Pays, de nostre responce sur la proposition

qu'ilz nous aA'oient faicle de la part de Vostre Majesté luy a esté

si agréable que, pourcesle occasion, icelle Vostre Majesté nous a

libéralement ouvert sa maison emperierc et assuré que tous ceulx

qui y A'ienclront de nostre pari, tant marchands qu'aulires, seront

les bien venuz, les ayant autborisez à cest effect pour traicter et

convenir là-dessus avec nous. Dont nous avons esté infiniement

joyeulx, et en remercions bien humblement Vostre- Majesté,

acceplans icelluy offre, avec deue révérence, pour arre et une

1. Celle date, de la main du grolfier,
est manifestementerronée.

:>..11s'agit de la lellro du 6 mars 1G10,
Doc.CLY11,pp. /ig8-5oi.
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asseurée preuve de sa royale affection et bonne A'olonté envers

nous et nostre Estât, qui nous oblige, aA'ec tous les habilans en

icelluy, à recognoistre à jamais ce grand honneur et bénéfice par

toutes sortes de gratitudes et recognoissances, selon que les occa-

sions s'en présenteront, en quoy il n'y aura jamais aulcun maitc-

quement.

Et, pour lesmoigner à Vostre Majesté l'asseurance de ceste nostre

sincère intention et ferme resolution, aA'ons, pour un commence-

ment, sur la proposition desdicts seigneurs ambassadeur et agent,

leur accordé de pouA'oir luire faire en ces Pays trois ou quatre

navires, chascun de cent last, et les pourveoir d'artillerie et gens à

ce nécessaires, et de les transporter et employer au service de

Vostre Majesté, et faict, traie té, accordé et conclu aArec iceulx, en

A'ertu de leur dicte credence et charge, un traicté sur l'entretene-

ment à tousjours d'une ferme, asseurée, irréfragable et in Adorable

amitié et corresponclence d'entre Vostre Royale Majesté, ses hoirs

et successeurs, ses royaulmes et pays, et nous et ces ProAances-

Unies, par terre, par eau. et sur les riArieres, suivant les points et

articles qui en sont comrenuz et signez de part et d'aultre, qui

doibvent estre ratifiiez en dedans six mois prochainement venants 1,

ainsy que Vostre Majesté entendra le tout plus particulièrement

par le rapport desdicts seigneurs ses ambassadeur et agent;

lesquelz se sont très-dignement et honorablement comportez et

acquitez en ceste leur légation et charge ; ayant Monseigneur le

prince Maurice de Nassau, capitayne et commandeur generael de

nostre armée, pour cest égard, prins en sa compagnie et mené en

campagne ledict sieur alcayde et luy faict A'oir nostre milice,

practiques et laclions de guerre, en une expédition que nous avons

faicte pour assister noz amiz et confederez, l'esté passé, au siège de

la ville cl. chastean de Juliers (place très-forte)"; jugeant icelluy

sieur alcayde personnage capable pour en déduire les particularité/

à Vostre Majesté.

Nous prions donc, Sire, Vostre Majesté bien humblement qu'il.

i. Le traitéfui ratifiépar MoulayZidàn

le 8 avril1611.Y.Doc.CCIX,pp.6i3-6ai.

a. .luliers fui investi le an juillet 1C10

par Mauricede Nassauet capitulale 2 sep-

icmhrc de la même année. Ahmed ben

Abdallahavait élé autorisé à quitter La

Haye pour rejoindre l'armée, le 8 juillet
1610.V. Doc. CLXYIII,p. 53o.
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A'ous plaise, pour plus grande assurance et fermeté dudicl Iraiclé,

nous envoier dedans ledict temps ses lettres de raliiïicalion

d'icelluy, deuement signez et seelez, comme nous le ferons de

nostre part 1, et de mesme avoir agréable ledict accommodement

des naA'ires. ensemble l'offre que nous faisons à Vostre Majesté de

nostre bien humble service ; et au Dieu Tout Puissant,

Très-haull et Très-puissant Empereur,

De conserver la royale personne de Vostre Majesté en tres-par-
faicte santé et très-longue Aie.

• De La Haye en Hollande, le vingt-sepliesme de décembre, l'an

de la NatiA'ité de Nostre Seigneur Jesu-Ghrist mil six cens et dix.

De Vostre Impériale Majesté,
Bien humbles et très-affeclionnez sénateurs,

Les Etats-Generaulx, etc.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal, 7106. — Lias Barbarijc 1596-

1644. — Minute.

1. L'échange des ratifications, aux

termesde l'article X.Y1I,devait avoirlieu

danslessix moisqui suivraientlasignature
du traité. MoulayZidàn, ayant reçu, à la

fin de mars 1611,la traductionespagnole

que les Etals avaient fait faire du docu-

ment, apposasa ratificationsur un exem-

plaire qu'il fil rédiger en langue française,

dès le S avril suivant(V. Doc.CC1X,pp.
Gi3-U2i).Par suitedovicissitudesdiverses,
cet acteno fui communiquéauxEtals que
le 20 octobre 161i (Y. Doc. CCXX11,p.
GSo). La ratificationpar les Etals se fil

beaucoupplusattendre, cl ils semblentne
l'avoir envoyée à Moulay Zidàn qu'au
moisde juin 1612.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Montant des présents offerts à l'Ambassadeur ainsi, qu'à Samuel el Moïse

Pallache. — L'Ambassadeur a pris congé des Etats. — Ceux-ci con-

sentent à ce que Joseph Pallache remplace son frère comme agent de

Moulay ZidCin aux Pays-Bas.

La Haye, 20 décembre1C110.

En fêle: Mercredi, le ag décembre iGio.

En marge : Maroc. — Présents. —
Congé.

La chaîne d'or à offrir à l'ambassadeur du roi du Maroc pèse

t\ 1 onces et demie ; celle qui est destinée au Juif, dix-sept onces et

demie, ce qui, à raison de 3/| florins l'once, fail en toutii" vi florins.

Pour la façon, elle revient ù a8 sluyA'erspar once, soit LXXXIIflorins

et xii stuyvers. Au total n" LXNXVUIflorins et xn stuyvers.

On a donné en outre trois médailles à ces enA'oyés, soit une à

l'Ambassadeur, une au Juif et une au jeune Juif, à raison de CA'

florins chacune. Total nic XA'florins 2.

A. comparu dans l'Assemblée le sieur ambassadeur de l'empereur
du Maroc, accompagné de Samuel Pallache, agent de Sa Majesté.
L'Ambassadeur a pris congé des Seigneurs Etats, en présence de

Son Excellence \ en termes courtois et avec des remerciements pour

l'accueil et l'excellent traitement qu'il a reçus : il. n'en pouvait rcce-

1. MoïsePallache.
2. Par une ordonnancedu mêmejour,

les Étals(ireulporteraucréditdu receveur

général Philippe Doublclhla somme de

a/io3 livres 12 escalins,de quarantegros
la livre, montant du payementfail par ce

receveurà .TanGorrils/.., orfèvre de La

Haye,pourlamatièrecl lafaçondesprésents
offerts à l'Ambassadeuret aux Pallache.

Slalen-Gcncraal,3277.—•Ordonnanlie-boek

iGo3-iGi/i,/. 270ù0.
3. MauricedeNassau,princed'Orange.
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A'oir de meilleurs, et il les apprécie plus qu'il ne lui est possible
de le dire. Il en fera l'éloge à Sa Majesté et lui donnera rapport de

tout. Il offre ensuite ses sei'A'ices pour toute occasion qui se pré-
sentera.

On a répondu à Sa Seigneurie par des compliments semblables,

en lui souhaitant bon A'oyage.
Sur ce, le susdit sieur ambassadeur a donné communication de

la lettre que l'empereur du Maroc a écrite à Joseph Pallache 1, frère

du susdit Samuel, et datée du io du mois de Dou el-Hiddja de l'an

mil dix-huit, au grand jour de Pâques" de Sa Majesté, lettre dans

laquelle Sa Majesté exprime le désir que Joseph, en l'absence de

son frère, remplisse dans les Pays-Bas les fonctions de celui-ci,

comme si son frère lui-même se trorwait ici, et qu'il en donne aA'is

à Leurs Hautes Puissances et à Son Excellence, afin que celles-ci le

reconnaissent comme tel.

Le susdit sieur ambassadeur prie en conséquence Leurs Hautes

Puissances de vouloir bien y consentir, puisque c'est l'intention et la

Arolonté de Sa Majesté, el que le susdit Joseph Pallache n'exerce ni

trafic ni commerce dans les Pays-Bas, et ne s'occupe que des affaires

et intérêts de Sa Majesté, d'après les instructions qu'il a reçues
3d'elle

et qu'il recevra à l'occasion.

Après délibération, Leurs Hautes Puissances ont autorisé et per-
mis cette résidence, sur la présentation et aux conditions susdites.

Boven: Mercury, den 2g
0" December 1610.

In margine: Marocos.

De gouden kelling daermedo vereert sal Avordenden ambassadeur des

coninex A'anMarocos wecchl /|i oneen endc een halfT; die gene voor

den Jode 17 oncen endc een hallT, lot 3/| guldens d'once; bedraccht

l'santen 11"vi guldens. Voor het falsoen Arand'once 28 sluyvers, beloopt.

1. Nousn'avonspasceltelettre.
2. Ladatedocollefêtepourl'annéemu-

sulmaneIOJScorrespondau Gmars1610
de l'ère chrétienne.Y. p. 5oi, note2.

3. LesKtals-fiénérauxavaientdéjà vu

JosephPallachese chargerdes affairesdo

MoulayZidànau Marocel avaientdonné
desinstructionsdanscosens au Magistral
d'Amsterdamle 22 décembre1G09.Y. la
llésoluliondecelledate,Doc.CLT.p./1G2.
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LXXXIIffuldcns xn sluvvcrs. Endc alsoo 'l. voorschreven : II"LXXX\TIIguldens

xn stuyvers.

Syn noch gegeven dric mcdaillcn, een voor den Ambassadeur, een

voor den Jode, ende cen voor den jongen Jode, het sluck cr guldens

beloopt iuc xv guldens.
Is ter Vergaderinge gecompareerl diehecre ambassadeur des keysers van

Marocos, milsgaders Samuel Pallache, agent van Syne Mayesteyt, heeft

1er prcscnlic A'an Syn Excclleiicie syn afl'scheyl van de Heeren Slalen

genomen met courtoise contplimenlen van bedanckingen A'ooraile onlfan-

iren cere ende jcoede traclcnicntcn, die hem meerder niet en souden hebben

connen geschieden, ende soo hooge esliineerl, dat die metlen inonde niet

en syn uyt le spreken, daervan dal by lient ooek aen Syne Mayesleyt sal

roemen ende A'anailes rapport doen ; acnbiedende A'oorlssynen dienst by
aile A'oorvallc'ndeoccasion.

Daerop is Syn Edele met gelycke coniplintcnl.cn gcantwoorl ende goede

reysc gewenst.
Ilierna heeft die voorschreven hcerc ambassadeur gecommuniceert den

brieir die den keyser van Marocos geschrcven hccft aen Joseplio Pallache,
broeder van den voorschreven Samuel, gedalecrt den 10 van de maent

Eclicra, inl jacr duyscnl. achlicn, Synes Mayesleyts groolen Paeschdach,

daerby Syn Mayesleyt begeert dat by, in absenlic van synen voorschreven

broeder, Syn Mayesleyts dienst alliier te Lande sal doen, als oiTdeselve

syn broeder alliier sclver Avare,endc dal;by daervan Hare Iloog Mogendc
ende Syn Excellencie advis sal geven, ten cyndc deselve lient dacr A'oor

houden.

Yersoeckende oversulex die-voorsebreven hecre ambassadeur dat Hare

Iloog Mogendc gelieve M,selve goel le vinden, dicwylc Syn Maycsleyls

nieeninge ende begeren is, dat die voorsebreveu Joseph Pallache egeen

negolic noch coopnianschap alliier le Lande en sal doen, maer aliène Syn

Mayesleyts dienst ende saken, na den. last die by daervan hccft endc by

Syne Mayesteyt vorder na de gclcgcnthcyt gegeven sal Avordcn.

Wacrop gcdclibcrcorl wesende, hebben Hare Iloog Mogendc opte voor-

schreven prcsoiilatic ende condilien in de voorschreven residenlio bcwillicli 1

ende gcaccordcerl.

Rijksarchie.f.
— Slalen-Generaal. —Resoluliën, regisler 557, f. 439 v".

Di: CASTKIES. 111.— 38
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KÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Conclusion du traité entre le roi du. Maroc et les Etals. — Les commis-

saires des Etals ont remis les présents à l'Ambassadeur el à Pallache.

La Haye, 2g décembre1610.

En lêle: Mercredi, le ag décembre 1610.

En marge : Maroc.

Ont été signés et échangés de part cl d'autre les clauses et articles

arrêtés entre les sieurs ambassadeur el agent du roi du Maroc et

les commissaires des Seigneurs Etals-Généraux. Ensuite on a fait

remettre, dans leur hôtel, aux susdits sieurs ambassadeur et agent,

les présents qu'on leur avait destinés, et les sieurs commissaires

susdits ont pris congé d'eux.

Boven: Mercury, den 290'
1Decentbcr 1G10.

In marijine: Marocos.

Syn de poinlen endc articulen gcarrcslecrt lusschcn die heeren ambas-

sadeur ende agent des coninex van Marocos. endc die gedeputeerde van

tic Heeren Staten Generael, len beyden syden gclcccken tende OATTgeleverl;

endc syn ooek aen den voorschreven hecr ambassadeur endc agent gclcvcrt

de geordonneerde prcscnlcn in hare herberge, endc voorls by de voor-

schreven heeren gecommilteerdc gevaledicecrl.

Rijksarchief.
— Staten-Gêneraal. — Resolulién, regisler 557, f. 44 i.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Les dépenses faites pour reconduire l'Ambassadeur el celles que ses compa-

qlions et son. interprète ont laissées à l'aiiberqe du Lion d'Or sont,prises
à la charge de la Généralité.

LaHaye,3odécembreifiio.

En fêle : Jeudi, le 3o décembre 16:10.

En marge : Maroc. —
Dépenses extraordinaires.

Le greffier a rapporté que Moïse Pallache lui a demandé hier

soir si les Seigneurs Etats-Généraux aAraient commandé des Aroi-

lures pour le départ du sieur ambassadeur du roi du Maroc.

Il a été arrêté que, puisqu'on avait fait de si grands frais pour

arriver à conclure le traité avec le sieur Ambassadeur, il convenait

de passer aussi sur ces menues dépenses, cl que, par conséquent, on

commanderait les voitures nécessaires pour Sa Seigneurie, pour

l'agent et pour leur suite.

Le commissaire Thiman Barentsz. a été chargé d'accompagner

ledit sieur ambassadeur et de défrayer Sa Seigneurie jusqu'à bord

du vaisseau, avec le moins de frais possible pour le pays, c'est-à-dire

pour la somme de cent daelders 1, au plus.
Il a été convenu ensuite, vu la note des dépenses particulières

faites par Moïse Pallache, interprète dudit sieur ambassadeur, et tous

les autres compagnons de Sa Seigneurie chez Willem van Venen-

i. Monnaied'argentdesPays-Basqui avaitlavaleurdoi fr. 5o.
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dael, hôtelier du Lion d'Or à La Haye, note qui s'élève, en sus

des xxmi florins par jour accordés à Sa Seigneurie, à la somme

de—', que cette somme serait portée à la charge de la Généralité-

el payée.

Boven: Jovis, den 3o'!" December 1G10.

In margine: Marocos. — Exlraordinaris leringen.

Op het aengediende by den griflier dat Item by Moysis Pallache gister
avonl ail'gevraecht is, oïl' die Heeren Staten Generael den beere ambassadeur

des coninex van Marocos lot syn vertreck egeen AA'agcnsen hadden doen

bestellen, is geaccordeert, nademael met soo groolc coslen cynlelyck het

Iraclaet metlen heere ambassadeur gesloolen is, dat mon dese reslerendc

clcyne coslen hem ooek behoorl le gelrooslen, ende dat oversulex de

noodige vvagens voor Syn Edele, doit agent ende dcrsclver gcA'olch sullen

vvorden bestcll; endc den contntissaris Tbiman Barents gelast nictlen sel-

A'en beere Ambassadeur te gaen, ende Syn Edele le convoyeren endc

del'royercn loi, in bel schip mette minsle coslen van 'tbant: entmers len

booehsten 1er somme van hondcrl dacldcrs.

Is voorls geaccordeert, gesien de particulière rekeninge van 'l; gène dal.

Moisis Pallachio, tolck van den voorschreven beere ambassadeur milsgaders
van aile de genoode by Syn Edele ten huyse van Willem A'an"Ycnedael,
Avcert in den « Guldcn Lecu », alliier in den liage, xersclieydenllyck is

verleerf, bedragende l'samcn, boven die xxnu guldens, die Syn Edele

's daechs syn loegelcct, de somme van...., dal men deselve somme lot last

van de Generalifcyl sal afl'spreken ende belalen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Rcsolulïèn, regisler 557, /'. 441 v".

i. L'indication de la somme a élé

laisséeen blanc.

2. Y.Doc.CX.C1,p. 5y4>et l'ordonnan-
cementdu 8 janvier IGII, p. 5gS.
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LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH AUX. ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remercie les Etals avant son départ.

Le Hclder, 4 janvier 1G11.

Au clos: A los Altos y Poderosos Sonores Eslados-Jenerales

de las Provinsias-Unidas eu La Haya.
— Alla manu : Reçue le

5 janvier 1611.

En marge, alla manu : Luc le 5 jaitA'ier 1Gi 1.

Altos y Poderosos Seîiores Eslados-Jenerales,

El aportador desla, qu'es el comisario que Vueslra Alleza Maxima

hicieron m[erce|'' de mandar para acompaniarnos. nos tiene becho

inuchas m [erccdep de parles de Vueslra Alleza, por lo quai quedamos
en grande ohligacion, y rogando a Dios nos de fuerças y ocasion para

jtoder servir alguna de las m[crccdo]s que len go resehido de Vueslra

Alleza. El dieho comisario dara nolisiaa \ueslra Alleza en el estado

en que estait los nabios, ynuestraparlidalaqualconfio en Dios sera

presto.
Y asy quedo rogando a Dios au men le y prospère esse alto

cslado, como este criado de Vuestra Alleza espéra.

De Hcklcr, y Enero [\ de iGi 1.

Servidor de Vueslra Alleza

Rijksarcliief.
— Slalen- Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ordre de payement en faveur de Van Venendael.

La Haye,8 janvier 1611.

En tête: Willem AranVenendael.

En marge: La somme de A'iiicLAr£.

Les Etats etc... ordonnent à Philippe Doublelh, receveur général,
de payer à Willem van Venendael, hôtelier du Lion d'Or, de celle

A'ille, la somme de huit cent cinquante-cinq livres, de XL gros la

livre, en dédommagement des dépenses extraordinaires
1

faites,

d'après cette noie, par Moïse Pallache el autres compagnons du

sieur ambassadeur du roi du Maroc.

Eait à La Haye, le vui janvier IGII.

Boven : Wilhent A'an Venendael.

In marginc: Somme vm'i.vf,.

Die Slalen etc. ordonneren U Philips Doublet, onManger generael, le

belaelen aen AVilhem A'anVenendael, Avecrlin den « Gulclen LCCUAV» alliier,
de somme van acbt hondert vyff en vyJTlich ponden van xi. groolen 't

ponl, over d'exlraordinaris leringen, soo by Moyses Pallache, als andere

genoode gaslen by den liecr ambassadeur des coninex A'anMarocos gedaen,

volgcnde dese rokeninge.
Aclum liage, den vin1'" January iGii.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 3277. — Ordonnanlie-boek, 1603-

1614, f. 269.

i. Sur ces dépensesextraordinaires,A',

lesRésolutionsdes21el3o décembre1610,
Doc. CXCI cl.CXCV1II,pp. 674 cl finS.

Willem van Venendaeldemanderale 29

janvier le soldede ses dépensesordinaires
et l'indemnisationde ses pertes. V. Doc.

CCV,p. GoT),et la Hésolutiondu 8 février

1611,Doc. CCVIll.p. 611.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Indemnité el récompense accordées au commissaire Thiman Barentsz.

chargé de reconduire l'ambassadeur du Maroc.

La Haye, i/| janvier i G11.

En lêle : Vendredi, le xini janvier 1611.

En marge: Thiman Barentsz. — Maroc.

Il a été procédé à l'examen de la note des dépenses et déboursés

faits par le commissaire Thiman Barenlsz., lorsqu'il a reconduit

le sieur ambassadeur du roi du Maroc 1. Cette note se monte à la

somme de cent trente-deux florins, dix sluyArers. 11a été résolu de

l'accepter et de récompenser le commissaire en lui allouant une

somme de soixante-douze florins pour la peine qu'il s'est donnée,

tant pour escorter ledit ambassadeur que pour traduire en espagnol
le traité conclu aArecle susdit sieur ambassadeur 2.

Boven: Veneris, den ximc" January 1611.

In margine: Thiman 'Jïarcnlsz. — Marocos.

Is geexamineert de declaralic van coslen gedaen endc verschoten by den

commissaris Thiman Barenlssen, in 'l convoyeren A'an den beere ambas-

sadeur des coninex A'anMarocos, bedragende hondert hveenderlicli guldens
thieti stuyvers ; endc goelgevonden deselve le passerai ende hem toe le

leg'gen hvcenlsevenlich guldens voor zyne gedaen moylen, soo in 't A'oor-

sebreven convoyeren, als uyle Nederlanlsche sprake in 't Spaensch over

le setlcn het gehandclde metlen A'oorsclireven lteere ambassadeur.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal. — Resolulicn, regisler 558, f 17.

1. Les Etals ordonnancèrent le lende-

mainlanotedoThiman Barents/..vanEnset
lui firent compterpar le receveur général
la sommede 204 livres10escalins.Slalen-

Generaal,'A?."/r/.— Ordonnanlic-bochi6o3-
161!,,f. 268 v«.

2. Y. la Résolution du 21 décembre

ifiio, Doc. CX.CI,p. 574.
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REQUETE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX'

Il n'a pas encore obtenu, le règlement des sommes qui lui sont ducs el

sollicite un à-compte.

\LaHaye,20 janvier16]1,"|2

Au dos: Requête pour Pieler Maertensz. Coy, ancien agent au

Maroc.

Suscriplion: A mes Nobles et Très-piussanls seigneurs, Messci-

sxicurs Etats-Généraux de ces Provinces-Unies.

Picter Maertensz. Coy, serviteur dévoué de Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries, expose, aA'ec le respect qui comienl, qu'ayant
été nommé agent de Vos Nobles et Puissantes Seigneuries, il s'est

transporté des Pays-Bas au Maroc, où, pendant six an nées'consé-

cutives', il a été employé au service de Vos Nobles et Puissantes

Seigneuries, charge dont le requérant ose se flatter de s'être acquilté

convenablement (en dépit des fréquentes diflicullés qu'il a rencon-

trées là-bas). Cependant le requérant n'a jamais louché ni sou ni

1. Entre le 17 et lo 20 janvier il'in,
P. M. Coy, sous le coupd'une contrainte

judiciaire(V. p. (io8, noie 3), avait déjà
adresséaux Etals une rctjuèle analogue

qui offre quelques variantes que nous

relèverons.Ces.divergencesportentprin-
cipalementsur le montantdes revendica-

tions,etil estdifficiled'expliquerpourquoi,
dans la présenterequête, P. M. Coya cru

devoirmajorerses évaluations.

2. Celle dule est celle à laquelle la

requêtea élé priseonconsidéraiion par les
Elats. V. Doc.suivant,p. 600.

'A. Var.: « cinq années».

4. Y. Doc.LXXX.111,p. 007, note 5.
On voit que P. Al.Coy compte dans ces
«six annéesconsécutives11le temps qu'il
a passédansles Pays-Basdepuisson retour
de missioncl pendantlequelilseconsidère
commeélanlencoreau servicedelaGéné-
ralité. Il y a donc, dans la manièredont il

s'exprime,une inexactitudevoulue.
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maille, soit en remboursement de ses avances, soit en payement

de ses appointements ordinaires
1

ou extraordinaires 2. Et voilà déjà

plus d'un an qu'il fait de nouvelles dépenses et néglige toutes ses

autres affaires, en poursuiA'ant constamment, auprès de Vos

Nobles et Puissantes Seigneuries, la satisfaction qui lui est due à

cet effet. Néanmoins aucune décision n'a été prise à son égard, A'u

le grand nombre d'affaires importantes qui ont continuellement

occupé Vos Nobles et Puissantes Seigneuries.

Or, en attendant, le requérant, qui, au cours de ses six ans de

service, s'est Aru forcé, pour faire face à.tous ces déboursés, de se

procurer de l'argent à crédit auprès de quelques bonnes gens,

s'est trotrvé totalement privé de ressources et grevé de dettes consi-

dérables par suite de ce dénûment!.

Et c'est pourquoi le requérant s'adresse à Vos Nobles et Puis-

santes Seigneuries, en les priant qu'il leur plaise de lui aArancer en

à-compte de ses justes et légitimes revendications, provisionnelle-

ment, la somme de six ou huit mille florins carolus'' afin que, grâce

à cette somme, il soit à même de se tirer d'affaire jusqu'à ce qu'il

soit délinitiA'cment statué sur ses réclamations".

Op den ruq : Reqiiesle ont Pcelcr Marlsz. K.oy, agent gcweest synde in

Barba t'ycn.

Opschri/Ï: Aen nty.nc Edele Groolmocghende heeren, Myne Heeren

Slaeten Generael deser Yereeiiighde Proventien.

Vcrtlioenl met behoorlycke révérende, U Edel Moegbende Heeren

dicnslwillighen Picler Maerlens Koy dat by al» agent van U Edel Vloe-

i. P. M. Coy omet domentionnerque,

pendant son séjour an Maroc, Gilles clclla

Faille, son fondede pouvoir, avait touché

le montant do son traitement. Ce dernier,

pour des raisons restées inconnues, cessa

d'avoir la confiancedeP. M.Coy, qui écri-

vit aux Etals qu'il lui retirait sa procura-
lion el leur demanda de ne plus lui re-

mettre le montantde ses honoraires.

•i. Var. : « n'a jamais louché, soit en

remboursement do ses avances

que six cents florins,à son départ, somme

dont il a l'ailla remiseen compte. »

3. Var.: «totalementprivederessources,
cl sa gène esl telle qu'il a élé condamné

par sentence exécutoire, commeloprouve

l'exploit ci-joinl, pour des dettes considé-

rables. » V. ci-dessus,p. Goo,noie i.

4- 1ar. : « la sommede Iroisou quatre
mille florinscarolus.»

5. Le grelliordes Etats mil en marge
de cette requêteune apostillereproduisant
la Résolution relative à celle affaire.

Y. Doc. ci-après,p. Ooo.
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ghende Heeren gecommilteert gcwcest synde, hem van hierwl dese Landen

in Barbaryen getransporleert, ende aldaer len diensle A'an U Edel Moe-

ghende Heeren, den tyt van ses conlinuelc jacren heeft laeten gebruyeken,

verhopende lient daer inne (niet tegenslaende meniclivuldighe voorgevallen

zYvaricheden) naer behooren gequelen le hebben, endc alzoo hy remons-

trant noch tôt vervallinghe van syne gedaen coslen, noch ooek A'aneenich

ordinaris off extraordinaris tractement, noyt helder on"penninck en lteeft

genooten off ontfanghen. Endc dat by nu omirent meer dan een jaer
lanck lot noch meerder coslen ende poslposilie van aile andere affairen,
alliier aen U Edel Moeghende Heeren geslaedich vervolch heeft gedaen,
omnte van ailes dyes te moeghen hebben behoorlycke satisfactie, sonder

dat diesaengaeiide alsnoch heeft comten op gedisponeert Averden, over-

midts veel ende verscheyden hoocliAvichlighe lantszaecken U Edel Moe-

ghende Heeren lelcker tyt voorgeconten, ende dat hy renionslrant hem

daerenlusschen door den A'oornoeniden synen ses jarighen dienst ende

gedaen verschot A'an penitinghen, hem op syn crédit by eenighe goede

luyden op interesse bygeleydt, ganlsclt A'anntiddelen onlbloot heeft, ende

zoo geoppresseert vindtA'an notable schulden d.eur het onlberen van dien

gecauseert.
Soo kcert by hem aen U Edel Moeghende Heeren, biddende dat d'

selve believe by advance ende in minderinghc van aile syne deuebdelycke

prelensien by provisic le doen hebben een somme van ses off acht duysont
carolus gulden, op dat hy hem daer mede eenichsins macb behelpen, lot

dat op syne prelensien voorcler zal syn gedisponeert.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Lillera W,

n" 5. —
Original.
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RÉSOLUTIOX DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

P. M. Coy soumettra à l'examen de l'Assemblée tous les documents qui
le concernentpour permettre aux Etals de prendre une décision.

LaHaye,20janvier1G11.

En tête: Jeudi, le xx janArier 1611.

En. marge: Pieler Maertensz. Coy.

Il a élé mis sur la requêle du sieur Pieler Maertensz. Coy celle

apostille : le requérant recueillera et réunira d'abord les pièces rela-

tives à loules les affaires précédentes se rapportant à sa cause 1,

ainsi que les lettres des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux

à lui adressées pendant son séjour au Maroc, afin de présenter
ensuite à l'Assemblée tous ces documents réunis, pour qu'ils soient

examinés el qu'une décision s'ensuiA'e.

Boven: .lovis, den xx°" January 1611.

In margine : Pieler Marlcnsz. Koy.

Opte requesle A'anPieler Marlcnsz. Koy is geappoinclccrt, den suppliait!
sal eerst doen opsoecken endc by den andercn brengen die stucken van

het voorgaendc gebesoigneerde in syne saccke, midlsgadcrs die brieven

aen hem in Barbarien van Avegendie lloogc ende Mogcnde Heeren Slalen

Generael gesebreven, ende deselve alhicr ter Vergaderinge doen presen-

leren, 0111megeexantineerl ende daer op gedisponeert le Averdenna beboorcn.

Rijksarchief.
— Slal.en-Gcneraal. — Resolulien, regisler 558, f. 22.

1. Y. p. o.'|G,noie1; p. 48a,note1; et p. G08,noie2.
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LETTRE DE AHMED BEN ABDALLAH ET SAMUEL PALLACHE

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Helder, 21 janvier 1611.

Au dos: A los Altos y Poderosos Eslados-Jenerales de las Pro-

vinsias-Unidas del Pais-Baxo, en Lallaya.
— Alla manu: Reçue le

xximjanA'ier 1611.

En. marge, alla manu: Lue le 2/1janvier IGJ I .

Altos y Poderosos Sefiores Eslados-Jenerales.

En este dia de la fecha parlimos d'esté Helder, que querra Dios

darnos buen viaje y sera sirvido por Su Divyna Magestad. darnos

grasia, para que podamos contar a Su Magestad las misiones que
resibimos y el amor que Vuestras Allezas le liene. Estamos siguros
de la récompensa y buena corespondensia de Su Magestad. La causa

de 110 aA'cr parlido en eslos 1res dias que a hecho bu en vienlo, a

sido por averse qnebrado un cabeslranlc y las viluallas que estaA'an

delras de Wiring
1 ocho dias a, lo quai se recobro todo anoche, a

Dios grasias ; y los dénias parficularidades las dira Josef Pallache, el

agenlc de Su Magestad.
Y rogamos a Dios les augmente el eslados que sus servidores

le desean.

En Helder, y Ericroaj de iGi 1 anos.

AI servuisio de Vuestras Allezas.

Signé à droite : Ai4.§\ ^flkJ (Jj^il ^ ^£- <J JU^I

El. à gauche : Samuel Pallache.

Rijksarchief
— Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Ile deWieringen,dans le Zuyderzée,nonloin du Helder.
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REQUÊTE DE W1LLËM YAN VENENDAEL

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1.

.// sollicite son payement pour le logement el l'entretien de l'Ambassadeur el

de sa suite, ainsi qu'une indemnité pour ses dépenses supplémentaires et

ses perles.

La Haye, ag janvier IGII.

Au dos : Requête pour Willem A'an Venendael, hôtelier du Lion

d'Or, à La Haye.

En marge, alla manu : A remettre entre les mains du sieur tréso-

rier général De Bie, qui examinera la note ci-jointe et en rendra

corn pie.

Faille xxix janvier i(jri.

Signé : C. Acrseu. 1611.

A mes Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs Etals-

Généraux de ces Provinces-Unies.

Willem van Venendael, hôtelier du Lion d'Or, à La Haye, el

serviteur dévoué de Vos Nobles et Puissantes Seigneuries, expose,

avec le respect qui convient, que, sur l'ordre de Vos Nobles et

Puissantes Seigneuries, le sieur ambassadeur du roi du Maroc ainsi

que L'agent Samuel Pallache, deux gentilshommes et deux domes-

tiques, en tout six personnes, ont été logés chez le requérant, et

qu'il était comrenu que celui-ci les entretiendrait honorablement

1. LesEtals-Générauxavaient,déjà or-

donnancéla note présentéepar l'hôtelier

du Lion d'Or pour le payementdes dé-

penses extraordinairesfailcs par les com-

pagnons de Samuel Pallache. V. Doc.

CXC1, p. 57.4,et Doc. CXCV1U,p. 595.
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à raison de vingt-qualre florins carolus par jour 1, charge dont le

requérant espère s'être acquitté à la satisfaction de ses hôtes, comme

à l'honneur do Vos Nobles et Puissantes Seigneuries.

Or, comme le susdit sieur ambassadeur n'a pas l'habitude de

prendre du Arin, le requérant s'est A'uobligé de lui sei'Arirdes eaux de

cannelle, ce qui a notablement accru ses dépenses. Ensuite le requé-
rant a perdu le bénéfice des xxim florins par jour depuis le onze

juillet jusqu'au xvn août, c'est-à-dire durant le temps que le susdit

sieur ambassadeur el sa suite sont allés à l'armée devant Juliers 2,

temps pendant lequel il n'en a pas moins clû réserver à leur dispo-
sition deux chambres pour garder leurs bagages, sans pouvoir y

loger ni en faire profiter personne autre. Enfin le requérant a fait

de grandes perles en linge, par suite de l'infidélité d'un des sieurs

domestiques (quia été pendu clans la suite pour Arolmanifeste). Ces

pertes peuA'ent être évaluées ensemble, sans exagération, à la somme

de quatre cents florins, ainsi que Vos Nobles etPuissantes Seigneuries

pourront s'en rendre suffisamment compte par elles-mêmes.

C'est pourquoi le requérant s'adresse à Vos Nobles et Puissantes

Seigneuries, les priant qu'il leur plaise de dédommager le requérant,
suivant ce que Leurs Seigneuries elles-mêmes jugeront le mieux.

Op den rug : Requeslc voor Willem A'anVenendael, waerf in de « Guidon

Leuw », in den liage.
In marginc, alla manu: Zy gestelt in banden van den heer trésorier

generael De Bie, onime de gevoeghde rekeninge le examincren ende

daervan rapport le doen.

Àdu m den xxix°" .lanuary 1G11.

Was geleekcnd: C. Acrsscn. iGn.

Aen mync Edele Hooclimogendc heeren, înyne Heeren Slalen Generael

doser Vereenichde Provinlien.

"Vcrloonlmil behoorlycke cerbiedinge U Edel Mogendc Heeren diensl-

willige Willem van Venendael, Avacrtin '1 « Gulden Lccuw » alhier in den

i. Y.Doc.CLX,j).5iC, et l'ordonnance
du8 janvierIGII, Doc.CC, p. 5(j8.

a. V. la Résolutiondu 8 juillet IGIO,
Doc. CLXV1II,p. 53o.



REQUÊTEDE AV. VAXA'ENENDAELAUXÉTATS-GÉNÉRAUXGo~

liage, dat doer U Edel Mogende Heeren lasl ende bevel den beere ambas-

sadeur van den coninck van Maroques neffens den agent Samuel Palatio,

milsgaders Iwee edelluyden ende twee knecltls, t'samen ses persoonen,
aenbesleedt syn, len huyse van hem suppliant eerlycken gelracleerl leAverden

's daechs voor A'icrende Iwinlich carolus gulden ; daer inne by Item hoopt

gequeten le hebben soo lot genoegen A'ande selve als mede ter eereitA'an

U Eclel Mogende Heeren.

Dan alsoo den voornoemde heere ambassadeur geen Avyn geAVOonen
Avas le drincken, zoo dat by suppliant loi merckelycke meerder coslen

den selven heeft nioelen besorgen racl caneel-wa leren ; ende dal mede by

suppliant hebbende moelen onthereit de proffylen van de xxini gulden 's

daechs van den elffden July lot den xvn Àugusli binnen den tyt de

voornoemde beere ambassadeur ende syn gevolch in 'l léger A'oorGulick

vvaren, ende cellier lot gerieff endc beAA'aernissevan der selver bagagie
hccft moelen lionden twee camers, sonder yentande anders daer inne te

hebben mogen logereit off accomntodereit ; ende dat by noch boven dyrcs

ooek door de onlrouwichcyl van een der heeren dienaers (die nnemaels 1er

cause van openbarc dieveryc gehangen is) groot A'erlies van len endc

lyAvaetheeft geliadl, ail l' samen Avel monterende zeer lichtclyckeit de

somme van vier bondcrl gulden, zulex U Edel Mogendc Heeren genocch-

saeni zclffs konnen considereren.

Soo kcert hy lient aen U Edel Mogende Heeren, biddendc dat d' selve

gelieve 't selve lo recompenserennae Haerdcr Edele eygen goede discrelie.

Rijksarch.ief.
— Slalen-Generaal, 7400. — Lias Requcslen 1611. —

Original.
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REQUÊTE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il a réuni les documents nécessaires à l'examen de sa requête cl,sollicite un

à-complc.

[La Haye,3 février iûii.|

Suscriplion: A mes Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Mes-

seigitcurs Etals-Généraux de ces Provinces-Unies.

Pieler Maertensz. Coy, dévoué serviteur de Vos Nobles et Très-

puissantes Seigneuries, expose, avec le respect qui convient, que,

pour se conformer à la prescription écrite en apostille
'
sur sa requête,

il s'est procuré, non sans faire de nouvelles dépenses, tous les

documents et papiers nécessaires à la justification de sa cause et à

la réclamation de ses arriérés. Il les a fait réunir en un dossier 2,

ainsi qu'on pourra le voir puisque ces documents sont annexés à

celle requête, conformément à vos désirs (à ce qu'il espère).
En conséquence, il vous supplie d'avoir promplem.cnl et J'aArora-

lliement égard à ses remontrance et requête précédentes, afin qu'il
lui soit donné entière satisfaction. Il demande, en outre, qu'on lui

alloue par provision une somme de six ou huit mille florins carolus.

afin de pouvoir, en attendant, faire face à ses embarras présents,
résultant des sentences prononcées contre lui par celte Cour:i, et

aux autres difficultés.

i. Y. Doc. CCI!, p. (îot, noie 5.
a. Ce dossier qui est au Rijksarchicf

(Lolcelkas,LotjuclV, Litlcra IV,n°S) com-

prend,enmêmetempsqu'uncertainnombre

de lettresdes États à P. M. Coy, les attes-

tations,mémoireset récilspropresà justi-

fier les réclamationsde cet agent; chacun

de ces documentsa été publiéà sadatede

rédaction.
8. Coyavait été condamné le 77 no-

vembre 1O10par la Cour de Hollandeà

remettre entre lesmainsd'un négociantde
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Opschrift: Aen ntyne Edele Hooge ende Mogende heeren, Myne Heeren

Slalen Generael deser Vereenichde .Provînlien.

Geeft mil behoorlycke reverenlie le kennen U Edel Grootmogende

Heeren dienstwillige Pieler Maertensz. Koy, dat hy tsynder noch meerdere

coslen, lot voldoeninge van d' aengehecble apposlille, becomen heefl aile

de slucken ende munimenten dienende lot juslificalie van syne saecke

ende gepretendeerde acblerAvesen, ende d' selve ordenllycken Isamen ail

vervolgens doen copuleren, als vuyt de selve hier neffens gaende lot genoe-

gen (soo hy vaslelyck verlrouwt) bespeurt kan Averden, biddende derhal-

ven, op syne vorige remonstranlien endc versouck, favorabelyck ende ten

spoedichsten beboorlyck reguard te vvillen nenten, ende dyen volgende

ordre le slalueren, waer cleur by mach geraecken lot volcomen salisfaclie.

Ende len îninsleii by provisie hem te doen provideren met ses oit acht

duysent carolus guldens, oinme daer mede voor de liant le mogen A'oor-

conten de jcgcnwoordigc SAvaricheden, van senlcnlicn by des en Hove

tegens hem geAvesen, ende andere.

Rijksarch.ief.
— Slalcn-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Liftera W,

n" 5. —
Original.

llollcrdam dont il était débiteur, Pierre

Cristiaen, unnantissementde '2o!\livres,(i

esealins,8 gros. Gel arrêt, rendu exécu-

toire le il janvier IGII, lui fui signilié

par huissier lo ï-j du même mois. Stalen-

Gcneraul,7/100.— Lias Bequeslen,161J.
P. M. Coyjoignit cel exploit à l'une de
ses requêtes. V. p. (ioi, note 1.

DE GASÏKIES. III. — 3Q
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une enquête sera faite sur la commission de P. M. Coy el sur les payements
à lui effectués par le receveur général.

La Haye,3 février[Oii.

En. tête : Jeudi, le m février 1G11.

En marge: Pieler Maertensz. Coy.

Sur la requête
1

de Pieler Maertensz. Coy, ancien agent au Maroc,

qui demande à receA'oir par provision six mille florins en à-compte
sur ce qu'il prétend lui être dû par la Généralité, afin d'éviter son

exécution par ses créanciers, il. a été ordonné qu'on examinerait la

commission dudit Coy et qu'on s'enquerrail' des payements que

lui a faits le receveur général, ainsi que des Résolulions précédentes

prises à ce sujet.

Boven: Jovis, den m1'" February IGI i .

In marqinc : Pieler Merlensz. Coy.

Opte rcquesle van Pieler Mertcnssen Coy, agent gewecsl zyndc in bar-

barien, versouckende ses duysenl gulden hem by provisic gefurneerl le

worden op syne prelensien aen'l. Lanl, ont t' ontgaeii deexeculic van zyne

eredil.eurcii, is gcordoniiecrt dal men zal examineren de commissieA'an den

voornoemden Coy endc ondersoucken de betaelinge by den onlf'anger

generael aen hem gedaen, mette Résolution die A'oor date van desen hier

op genomen zyn.

Bijksarchief.
— Stalen-Generual. — Résolution, rcgt'stur 558, f. 34.

i. V. Doc CCVI, p. IJO8.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Après lecture du rapport du trésorier, il a été décidé d'ordonnancer la

note présentée par Willem van Venendael, hôtelier du Lion d'Or.

LaHaye,8 février I6IT.

En tête: Mardi, le ATII février i6n.

En marge : Maroc. —
Dépenses.

Ont été entendus le rapport et l'avis du trésorier De Bie sur la

note de Willem van Venendael 1, hôtelier du Lion d'Or, note

relative aux dépenses faites chez lui par le sieur ambassadeur du

roi du Maroc et sa suite, à raison de vingt-quatre florins par jour,

somme convenue pour laquelle ledit hôtelier s'était engagé à

défrayer l'Ambassadeur. Les dépenses ordinaires, pour le temps

passé ici par Sa Seigneurie, se montent, d'après le compte susdit,

à la somme de 3 43a florins; les dépenses extraordinaires, comme

les régals et les dîners offerts par les députés de celte Assemblée, y

compris le dîner d'adieu de Sa Seigneurie, sont évaluées à 122

florins xvi stuyvers, ce qui fait un total de 3 55/i florins XA'Istuyvers.

Il a été résolu de mandater cette somme à l'hôtelier ainsi que celle de

aoo florins qui lui a été accordée en sus pour le dédommager de

vols de linge et autres objets; soit ainsi une somme globale de

3 7.5/1florins et TG stuyvers.

Boven: Martis, den vin"" Fcbruary 1611.

In mar(fine : Marocos. — Tcringcn.

1. Voirà cesujet la Résolutiondu 3odé-

cembre1610.pp. ;ig!)-ô()G;l'ordonnancedu
8 janvier iGri, p. 598, el larequêtedeW.
vanVenendaeldu ag janvier, pp. 605-607.
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Gehoorf van gelycken bel rapport ende advis A'an den trésorier DeBie

opte reeckeninge Willems van Venendael, weert in den «VerguldenLeeuw»,
van de leeringe t' synen huyse gedaen by den ambassadeur des coninex

A'anMarocos met syn gevolgh, legens vierenlwinlich guldens 's daechs,
daer vomi hy aengenomen heeft den voorschreven heere ambassadeur le

tracteren, bedragende bel ordinaris voor den lyl dat Zyn Edele alliier

gelogeert heeft volgende^ de voorschreven reeckeninge drie duysenl vier

hondert tweenderlich ponden, ende d'extraordinarise vergastingen ende

maeltyden van de heeren vuyt dese vergaderinge, daerinne begrepen de

maellyl van zyn aflscheyt, volgende de zelve reeckeninge hondert

tAA'eentAA'intichguldens xvi stuyvers, ende alsoo l' zamen drie duyrsent

A'vffhondert vierenvyftich guldens xvi stuyvers.
Is geaccordeert daer A'an le depescheren ordonnance, midtsgaders van

twee hondert guldens, die hem daerenboven syn toegeleel voor syn beslolen

lynvvaet ende andere meubelen, ende alsoo l' samen voor al ordinaris ende

extraordmaris drie duysent seven hondert A'ierenvyflich guldens seslhieji

stuyvers.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluli'èn, regisler 558, /'. 39.
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CGIX

RATIFICATION PAR MOULAY ZIDÂX DU TRAITÉ

DU a/i DÉCEMBRE 1610 '

Merrakech,-2/iMoharrem 1020. — 8 avril 1611.

SIGNEDISVALIDATION'

Comme ainsy soif que le Très-grand et Très-puissant Empereur

Moulay Zidan, roy de Marrocques, roy des royaulmes de Bar-

barye, Fez, Sus, Taffillet, el roy de Guynea, Gago 3, Tombouctou,

lues' et leurs proA'inces 0, de son royal désir et affection et bon voul-

loir envers les Provinces-Unies des Pays-Bas, a trouvé bon et luy

a pieu envoyer aux Haults et Puissants Seigneurs les Eslals-Gene-

raulx. desdictes Provinces-Unyes des Pays-Bas le sieur alcayde

Hamet ben Abdela, ambassadeur de Sa Magesté, avecq Samuel

Pallache, son agent, avecq deubes lettres de creence de Sa Magesté,

i. Celte traduction du traité du i!x dé-

cembre T(3IO,qui Fut faite au Maroc et

peut-être par Samuel Pallache (V. Doc.

CCX, p. 622). est d'un français parfois
assezobscur. Pour éclairer le sens tic cer-

tainspassages,nousnousréféreronsan texte

néerlandais(V. Doc.CXCIlI, pp. 077-585).
Lesnombreuxexemplairesen français,cpii.
commenous l'avons dit (V. p. 077,noie1),
ont été faits d'après ce texte néerlandais,

sont d'une rédaction plus correcle.

1. V. sur ce signe p. 121, note 2.

3. Gago (alias Gogo, Kaghou) ville du

Soudan, sur le Niger, à 35o kilomètresen-

viron à l'est de Tombouctou.Les troupes

de Moulay-Ahmedel-Mansourcommandées

par le pacha Djouder avaient fait la con-

quête de cetteville en i5ç)i.
/|. Incs, pour Ienné ou Djcnné, villedu

royaume do Bambara dans le Soudan, sur
une île du iNiger,où se faisait un grand
commercede poudre d'or.

5. Ce litre roy de Guynea,Gago,Toin-

bouclou,lues el leurs provinces,était entré
dans lo protocolesolenneldes lettres chéri-
lîennesdepuis la conquête du Soudan par

MoulayAhmedel-Mansour.11était loin de

correspondre à une domination ofTeclive,
commed'ailleurs certains litres des souve-
rains européens.
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lesquels, en vertu d'icelles, ont dicf el desclaré cslre enchargez el

auclhoriscz pour, de la part de Sa Magesté, traicter avecq les Puis-

sants Seigneurs les Eslals-Generaulx des Provinces-Unies des Pays-
Bas une ferme, seure et inviolable amilié et correspondance entre Sa

Magesté et ses hoirs successeurs, et lesdicls Puissants Seigneurs, de

façon que leurs subjects et habita ns des deux paris, francqs, libres

et sans danger, les ungs aA'ecq les autres pourront traicter et traffic-

quer par terre, par mer et par rivières, aux royaulmes et pays de Sa

Magesté et reciprocquemeiit en ces Provinces-Unies, selon la

depesche donnée au précèdent embassadeur de Sa Magesté, le sei-

gneur alcayde Ha met ben Becheyr, et le' susdict agent Samuel

Pallache, par les Puissants Seigneurs les Eslals-Gerieraulx. Et entre

lesdicls sieurs embassadeur el agent" et les nobles illustres et doctes

seigneurs Henry van Brienen, seigneur de Sinderen", Nicolas

Sirns*, grand bourguemaislre de la ville de Hooren, et maistre Jacob

Magnus, docteur en droict", grand bourguemaislre de la A'ille de

Midelburgh en Zeelande, commissaires desdicts Ihiulls Puissants

Seigneurs à cest elï'ecl commis espcciallement el auclhorisez, traiclez

et coulerez 0, selon la charge à eulx sur ce faict donnée. Surquoya
esté accordé de la pari desdicts sieurs embassadeur cl agent de Sa

Magesté d'une pari, et les susdicls sieurs commissaires de Mes-

sieurs les Estais à cesl elï'ecl commis especiallement d'uultre pari,
les articles et poincts suivants :

V

En premier lieu et en loul temps, entre SaRoyalle Magesté el ses

hoirs, successeurs el descendants, el les Puissants Seigneurs Mes-

sieurs les Eslals-Generaulx des Provinces-Unies es Pays-Bas, el

i. El le susdicl.agent. II faut rétablir:
« et au susdictagent 3>.

2. Lesdiclssieurs ambassadeurel agent.
11s'agit bienentendu de Ahmedben Abd-
allahet de SamuelPallache.

3. V. p. 53T, note i.

!\. V. p. alïfl, note 2.

5. V. p. 069, note 3.
(i. Pour l'intelligencede ce passageil

faut rétablir: u a été traitéel conféré.»

7. Pour faciliterla comparaisonentre la
ratificationet le traite, on a restitue à

chaque article le numéro sonslequelil se
trouvedansle leste néerlandais.
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respective îiienl en Ire leurs royaulmes, terres el subjecls el babilans,

sera arreslée et tenue ferme, seurc cl inviolable amitié el corres-

pondance par terre, mer el rivières, en façon que les subjecls el

babilans des deux parts, .libres. IVancqs et sans danger, sans [que]

saufvegarde, saullconduict, passeports et lettres de nier des iiitgs
des autres doihvenl avoir ou nionslrer', pourront naviger, passer el

repasser par terre, mer, el sur rivières avecq leurs personnes, leurs

navires el marchandises, bagage el autres biens, et auront libre et

franche entrée auxdicts royaulmes, terres, villes et rades des deux

coslez, selon que ung chascun aura commodité ou destiné voyagé,
et selon que le vent et temps Je permettront ; et sy, par lempesle,

temps conlrair ou poursuille de pirales et escumeurs de mer et

autres iitcoiiA'eniens, entrent auxdicts ports, y seront receuz et y

pourront demeurer el donner ordre à leurs affaires aussy longtemps

qu'il leur plaira et leur semblera bon.

II

El à celle lin que les navires de ce pays puissent eslro asseure-

inenl cognus, les capitaines, maistres ou autres sur iceulx comman-

dants seront pourveux de deues lettres de mer des villes traictanles

d'où ilz sortiront, et ne pourront icelles lettres estre baillées àaul-

cuns estrangers 2. sinon à eulx qtiy sont vrais subjecls et demeurants

des Provinces-Unies.

III

Tous navires des snsdicl.es Provinces-Unies pourveux de telles

lettres, navigeans en Espagne, Italie cl, autres pays, quels qu'ils

i. La traduction du texte néerlandais

porte : « sans qu'il soit,besoind'avoir au-

cune sauvegarde, ni de montrer aucun

sauf-conduit.»

a. Le texte néerlandaisa plus de préci-
sion ; il porte: « aen eenigeOisterlingcn».

V. p. 07g. Le mol Ooslerlingou(de Oosl,

orient) désignaità celle époque les habi-
tants cl négociantsdes 1illesde la Prusse
ducale cl de la Baltique, qui constituaient
ce qu'on a appeléla Hanse Orientale. V.

Ai.TMKYKit,Histoirede la Hansetenlonique.
et m; CANGI;,Glossariiimad.script, mcd. cl

inf. lai. au mol Eslcrlingus.
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soient, ne seront, en leurs voyages, par les navires subjecls ou

aparlenants à Sadicle Magesté, ou eslans avecq commission en mer,

empeschez, deslournez, arrestez ny en aulcune manière endom-

magez; au contraire, iceulx laisseront passer libres pour poursuivre

leurs voyages où ilz trouveront bon.

IIII

Sa Magesté ne permettra que les navires de ce pays, estans prins

en mer par les pirates ou autres et menez en Barharye, se vendent

en son pays: au contraire, Sa Magesté fera l'ère restitution desdicts

navires et biens aux apparlenours de iceulx par lesdicls volleurs et

du dommage quïlz auront, en aultant que se pourra 1ère sans l'in-

commodité de Sa Magesté.

V

Pourront aussy aux royaulmes, terre, villes, rades cl ports des

deux costez librement el sans crnpeschernenl entrer, fréquenter,

achapter, vendre et, avec leurs propres navires ou autres qu'ilz

pourroienl achapter el frecter, enlever loulles sortes de biens, mar-

chandises et denrées, selon qu'il. leur.semblera bon el leur sera

agréable, excepté tels biens on coinmodilez quy, deA'ielie cous lu me,

par les loix el ordonnances desdicts royaulmes et pays, ont esté

prohibez achapter ou enlever, sans es Ire tenus ou obligez, pour

icelles denrées, en entrant ou sortant, payer plus que les droicls

accouslumez que payent les naturels et incoles desdicts royaulmes,

pays et A'illes, es quels tels traifiq el négoce sont exercez, et, ayant
deuement payé tels droicls, pourront enleA'cr leurs marchandises et

biens en tels royaulmes, republiques, pays et villes que bon leur

semblera, pourveu que ce ne soit en lieu où il y ayt guerre ouverte

et desclarée contre Sa Royale Magesté et ses royaulmes ou contre

les Haults Puissants Seigneurs les Eslats-Generaulx et leurs Pro-

vin ces-Unies.
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VI

Aussy les subjecls el habitans des royaulmes de Sa Magesté en

ces Pays et, d'aullre part, les subjecls el habitans desdicles Pro-

vinces-Unies aux royaulmes de Sa Magesté auront tels privilleges et

franchises crue les naturels desdicts royaulmes el pays.

VII

Semblableinent, ne pourront les marchands, maistres de naA'ires,

mariniers, leurs navires, marchandises, armes ou autres biens des

deux costez estre arreslez en vertu d'aulcun mandentent gênerai ou

particullier, pour aulcune occasion que ce soit, tant de guerre que

autrement, et mesure soubz prétexte de s'en servirpour conservation

et tleffence du pays ; sans pourtant y comprendre les arresls de

justice.par les voyes accouslumées, pour cause de debtes particu-

lières, obligations et cedulles de ceulx à l'occasion desquels tel

arrest aura esté faict ; sur quoy y sera procédé selon de coustume

par droict et rayson et ordonnances des places où telle saisie sera

laiele.

VIII

Et, en cas que Sa Royalle Magesté pour son service, ou bien Mes-

sieurs les Eslals-Generaulx pour le leur, ou pour tant mieux main-

tenir, advancer et rendre seur la navigation, commerce el truiïicque,
trouvent propre de appareiller, chascun en leurs royaulmes ou pays,

quelque navires de guerre et iceulx envoyer en nier et en tels lieux

que chascun trouveroit propre, arrivasl que tels navires de guerre
estans en mer manquassent de quelque ralreschissemenls, de pro-
AÛsions, de munitions de guerre, eau ou autre chose quelle que ce

soit, ou, pour estre ouA'ers ou autres inconveniens, eussent, besoing
de calfater, pourront iceulx navires en tel cas entrer en tels ports,
A'illes et places des deux parts que bon et à commodité leur sem-

blera, el seront en tels lieux reccuz et Iraicfez comme bons amis et,
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accommodez pour leur argent de ce qu'ilz auront necesscilé, et, par

apprcz, en tout temps, comme boit leur semblera, sans aulcun des-

lourbier ou eiirpescheinenl, leur sera permis de partir autre fois cl

retourner en mer, sans pour ceste ocasion avoir besoing de pour-
suivre depesebes ou lettres de permission de vice-rois el gouverneurs

des places et ports.

IX

I\e sera accordé des deux costez aulcunes lettres de marque ou

represaiile, mais sera faict justice et droict réciproquement à un g

chascun, selon esquité et rayson de la chose en question.

X

Advenant que aulcun subject de Sa Magesté, estant en ces Pro-

vinces-Unies, mtourust, et semblahlement aulcun subjecl des Pro-

vinces-Unies mourus! aux royaulmes et pays de Sa Magesté, les

biens de tels dell'uncts, soil de parliculliers quy les leur auroieiil

laissez ou envoyez, ou à eux appartenant, ne seront des deux paris,

soit de la pari de Sa Magesté ou de Messieurs les Eslals-Generaulx.

enlevez ni confisquez, par voye de droict, ou cou slu me du pays el,

royaulme de Sa Magesté, ny de Messieurs les Eslals-Generaulx,

comme chose propre, mais seront restituez aux héritiers des del-

l'uncts, selon la cousturne du pays, sy n'estoit que autrement auroit

esté ordonné jiar testament du deffuncl, lequel, sera suivy '.

XI

S'il advenoil que l'héritier ou procureur du testament n'estoit

présent, ou bien que le deffunet n'y auroit, pourveu, en tel cas pour-

ront cinq ou six des principaulx de ce pays estans en Barharye

i. On sait que de nombreusesexemp-
tions, résultant de traités diplomatiques,

restreignirent, à partir de la fin du xvin

siècle,les applicationsdu droit d'aubaine.
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prendre par inventaire firme d'iceulx les biens du delfunct pour les

garder au bénéfice des héritiers, sans estre einpescbcz de ce ferc

par aulcuns officiers.

XII

Et en cas que quelques navires des subjecls de Sa Majesté, par

tempesle, fortune, chasse ou poursuilte d'ennemis, venoient en

reffuge en ces Provinces-Unies, ou bien quelques navires des sub-

jecls desdictes Provinces-Unies aux royaulmes et pays de Sa

Magesté, de quels quartiers, royaulmes, pays el villes qu'ilz pour-

roient estre, tels naA'ires et leurs denrées pourront poursuivre leur

route en payant le deu hostellage.

XIII

Advenant que quelques navires des deux paris, par ouverture,

lenipesle, vent contraire, ou autrement par nécessité, entrassent en

quelques ports ou havres de Sa Magesté ou de ces pays, pourront tels

navires réciproquement (sinon que, en cas do nécessité, ilz deussenl.

vendre ou. bénéficier leurs denrées) librement, partit' sans payer
aulcuns droicls, el ne pourront es Ire a restez, encor que tels navires

vinsent d'Espagne, d'ilallie ou autres quartiers, ou bien y allassent,

entendu louttesJbis que tels navires ne puissent, vendre en Bar-

barye, sans exprez ordre et con seulement de Sa Magesté ou de ses

commandants es places où le cas s off'riroil.

X1IJ1

Et, comme l'expérience enseigne que toulle Iraicle qui se faict

par monopole et. est accordé à quelque parlicullier est nuisible au

bien des roys, princes et republiques de leurs pays el à leurs sub-

jecls, el est contraire à la commune franchise du trafficq, en tel

cas que par Sa Magesté, au préjudice des Provinces-Unies, et par
Messieurs les Eslals-Generaulx, au préjudice des royaulmes et pays
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de Sa Magesté, auparavant fust souffert, doresnavant le tout sera
remis el cessera, et sera le trafficq et commerce de part el d'aultrc
ouvert et libre à ung chascun.

XV

Sy Sa Magesté, en avant, avoit aflere, pour son sei'A'ice, de plus de

gens, navires, artillerye et munitions de guerre de ces Provinces-

Unies à ses despetts, ou bien les voullut et achapter et enlever,
Messieurs les Eslals-Generaulx (sur ce estans recquisde Sa Magesté)
sur ce faict conseil liront et disposeront au contentement de Sa

Magesté, aullant que l'occasion, commodité el disposition des

ail ères de leur Estât le pourra permettre.

XVI

Et, par cest accord estant permis libre et asseuré trafficq des

royaulmes et pays des deux parts, Sa Royalle Magesté rendra libre

et rellachera tous prisonniers et captifs de ces Provinces-Unies

estans en Barharye, et donnera ordre que doresnavant aulcun de

ces dictes ProAuit ces-Unies ne se pourront captiver ou vendre au

pays de Sa Magesté.

XVII

Lesquels susdicts articles elpoincls et chascun d iceulx particul-
Jierement sont par nous souJtzmen lion nez, au nom et, pour ceulx

comme dessus mentionnez, approuvez et accordez en Gravenhaye,
en Hollande, et les susdicts sieur embassadeur el agent de Très-

Puissant, Seigneur l'empereur de Marocques ont promis dellivrer

ou fere dellivrer aux Puissants Seigneurs les Eslals-Generaulx des

Provinces-Unies des Pays-Bas, dedans six mois de ce jour, ou

plutost, sy fere ce peult, lettres de raliffication de Sa Magesté en

cleue forme du présent traiclé, et les commissaires desdicts Puis-

sants Seigneurs les Eslals-Generaulx dellivrcronl auxdicts sieurs
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embassadeur cl agent les lettres de raliflicalioii de Messieurs les

Estais en semblable temps 1.

XVIII

Le présent traicté sera, des deux coslez, où le faict serarecquis el

accouslumé, publié, apprez que Sa Magesté el Messieurs les Estats

auront iceluy ratiffié.

XIX 2

Tous lesquels susdicts articles ont esté par Nostre Royalle

Magesté approuA'ez et trouA'ez bon.

En tesmoing de quoy, aA'ons en ceste présente appozé nostre

seing manuel 3, en ceste nostre emperiere mayson de Marrocques,
le 2/1"du moys Moharran de l'an mil el vingt.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Secreele Casse. — Liftera D,

Loquet. Q, n" 3. —
Original''.

1. LesÉtalscollationnèrenlcelle ratifi-

cationle20octobre1611et homologueront,
le traité par lettres patentesen dale du

11juin 1612.
:>..IleslbicnentenduquecetarticleXIX

n'estpaslatraductiondel'articlecorrespon-
dant du texte néerlandais(V. ci-dessus

p. 585),maisconstitue,à proprementpar-
ler, la ratificationdu traité par Moulay
Zidi'mùla daledu S avril 1O11.

3. Nostreseingmanuel.11s'agitdusigne
devalidâtionplacéentèledudocument.Rap-

pelons que ce signeest toujoursl'oeuvre

d'un calligrapheeln'est pasunesignature.
l\. Cedocumentest surpapierdu .lapon

de très grand formai (1,1)5X 0,37). La

ligne marginaleest formée d'un double
filetrougeetbleucomprisentredeuxIrails
d'or. Cetornementest incurvéà lahauteur
dusignedevalidation,lequelestlui-même
dessinéen or. A.la finde chaquearticlese
trouve,destinéà empêchertouteaddition,
un petitmotifd'ornementationoùsonttra-
céssurunfondd'ordesdessinsblanc,rouge
et bleu.Y. PI.IX.unfac-similédu signede
validationcldes derniersarticlesdu traité.
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CCX

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE A SON FRÈRE JOSEPH

L'ambassade de Ahmed ben Abdallah, est de retour au Maroc et a été reçue
en audience par le Roi, qui.a charqé Samuel Pallache de traduire le traité
en français ; celte rédaction française a été revêtue de la ratification

royale. —Mise en liberté de deux captifs hollandais. — Samuel Pallache
doit publier l'alliance dans lesports du Maroc. — Un ambassadeur anglais
est venu à Merrakech.porteur depropositions d'alliance ; il est reparti avec

un caïd de Moulay Zidân: ce caïd, à son retour au Maroc, sera renvoyé
en Angleterre comme ambassadeur. —

Moulay Zidân se prépare à. mar-

cher contre Fez.

Sali, nSavril1O1i.

En marge, alla manu: 28 avril 161:1.

Laus Dco. — En Salfy, y Àpril 28 de 1GÎT afios. — Las nuebas

que ay de Bcrberia de nty hermano Samuel Pallache 1:

Luego que llegemos con los 1res nabios a Salfy a a3 de Marco 2,

manclo Su Magestad por nos, digo el senor embaxador y yo y Ris-

berga:i el comendador, que fuesemos adonde eslava, qu'es média légua
de Maruecos ; y, despues de aver fenido larga audiencia con Su

Magestad, memando que todos los arliculos que asenlemos con los

Seîïores Eslados-Jenerales, quelos pusieraen franços ; yassy lohise ',

1. Cellephraseest évidemmentune in-

terpolationdueà JosephPallache.
2. L'ambassademarocaines'étaitembar-

quée au Helder le ai janvier 1611(V.
Doc.CCÏV,p. 60/1) ;cettelonguetraversée
de deuxmoisne peut s'expliquerque par
l'état de la mer, très mauvaisesur la côte
marocainependantlesmoisd'hiver.

3. Kysbergen,l'amiralquicommandait
la flottemarocaineéquipéeauxPays-Bas.

![. Il estplus probablequeSamuelPal-
lache aura fait faire cette traductionpar
quelque captif français,car, malgré les
incorrectionsnombreusesqui y figurent,
elle est encore très supérieureà ce que
l'on cannaitdu stylede cetagent.
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y me los conlirmo, como vera V. M'1, médian te Dios. Y me dio dos

Plamengos qu'eslavan cautiA'OS, que no avia olrosen Maruecos, por

que algunos murieron en la gerra y los otros se fueron poi' Tituan,

que ya avran llegado alla'. Mas me dio una caria para que pu Mi-

cacé 2en lospuertos que yo Ilegasse lapas y liga que tiene hechocon

los sefiores Eslados-Jenerales, que ya yo lo mande publicar en este

Safi'y qu'es dia de mercado, y maniana nos emharcaremos para yr a

la comision 3
que Su Magestad nos mando, que sera presto la buelta.

Vino en my compania a Saffy un ernbaxador'' que halle en Ma-

ruecos de Ynglalierra, que vino ofresiendo amislad a Su Magestad
como la que ténia con Mi.ilay Hamtedt, su padre ; y Su Magestad le cles-

pachobien, y mando con el un criado sulIo5Moro, con cartas sullas

para el rey de Ynglatiera, respuesta de las qu'este ernbaxador traxo ;

y, como volviere este clicho criado del Rey con la resolusioit del

rey de Ynglatiera, yra ernbaxador de aquy.
El Rey esta con 1res armadas para yr contra Fez".

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Copie '.

i. Queyuauraitllegadoalla, quidoivent

déjà être arrivés là-bas, c'est-à-diresans
doutedanslesPays-Bas.

•'..Lo premier mai iliin, SamuelPal-

lache,dansun mémoireadressé-auxEtais,
leurannonçaqu'ilavailfaitpublierle traité
danstout le royaume.

3. Lacomisiondontils'agitestcelledont
il a été parléplushaut el qui consistaità

publierdansles portsla paixet l'alliance.

.'i. JohnHarrison.Celambassadeuravail

débarquéà Salienjuin ifiio, maislalutte
entre lesprétendantsl'obligeaà prolonger
sonséjoursur la côte. Sur la missionde
John Harrisonau Maroc, V. SS. TTisr.

MAHOC,ireSérie,Angleterre.
y. Sulloet plusloinsullas,pour: suyo,

suyas.
li. Le:i![septembreiliio, MoulayZidàu,

qui s'étaitportéau nordcontresonneveu

MoulayAbdallah,élait entré victorieux
dans Fez, maisquelquesjours après (au
septembre)une rencontreentre les deux

prétendantseut lieu à lias el-Ma,el Mou-

lay Zidânballuse repliasur son campdo
Ed-Dckbisàn; « ce fut la dernière fois

qu'il revintàFez. »Ei.-OuvnÀNi,pp. ogg-
4oo.

7. Celtecopieest de la mainde .loseph
Pallache.
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LETTRE DE THEODORE RODEXBURCH

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

La place de Larache, livrée à Philippe 111par Moulay cch-Glicikli,avait élé

occupéesans coup férir par les Espagnols le ai novembre 1610'2: mais on s'aper-
çut, bientôt que ce port, objet,de lani de convoitises3, n'avait pas l'importance

qu'on lui attribuait: la barre de l'oued Louldtos le rendait inaccessible aux

navires de tonnage un peu élevé, et lespirates trouvaient au sud, à El-Mamora '',
un abri beaucoup plus sûr. L'ambition des Puissances so porta alors sur El-

Mamora, comme elle s'était tournée vers Larache, cl, Philippe III, avant de

chercher à réaliser d'autres desseins, envoya Don Pedro de Tolède avec mission

de combler ce port, en y coulant des navires chargés de pierres 5. L'opération

i. ThéodoreRodenburcliavailéléprécé-
demmentenvoyéenEspagneparla Compa-
gnie deGuinéepourobtenirindemnisation
des dommagesque lesgalèresportugaises
avaientfaitsubirauxnaviresde celteCom-

pagnie, mais cette missionn'avait aucun
caractère)officiel.Cen'estquelel\avrilIGII

que Ilodenburcbfut nommé consul des
Provinces-Uniesà Lisbonne(Aelcnbockder

Staten-Generaali0o8- ith.'i, regisler333o,

f. 33o).
u. Sur l'occupationdoLaracheV. Ho-

JAS,U'.79-87Vn; GuADALAJAMA,il'. 121-

12/4v»;Hono/.co,apudBibliolccadeaulores

Espuiioles,I. XXXVI, pp. 2ii!-2i3; CA-

BHERA,lïelae.,p. /ja3.
3. Philippe 11 considéraitla place de

Larachecommevalantàelleseulel'Afrique
toutentière.OnserappollequelesProvinces-
Uniesavaientcherchéà obtenirLarachede

gré ou de force(Doc.LUI,p. 191,noiei).
Le Grand Seigneurprojetaitde soncôlé
de fairedeceport unestationdecorsaires.

l\. El-Mamora,à 110kilomètresau sud
deLarache,à l'embouchurcdel'ouedSebou.
Lespiratesqu'abritait,le havrede El-Ma-
moraétaientsurtout européens:« siendo
supuerloasyloy cuevade lospyralasEuro-

peos» . GIÎSI'EUI-S,]). i3S. « La Mamorre
estoità tout le mondeel il se rofugioillà
dedansqui vouloit,el c'esloilprincipale-
mentle nid on le repairedespiratesdont,
encotemps-là,ilyenavoitbeaucoup,et plus
de Chrestiensde toutes nationsque de
'.Pures.» CIIAIIANT,pp. 107-108.il eu était
d'ailleursdu port de El-Mamoracomme
detouslesabrisqueprésentaitlacôteatlan-

tique du Maroc,où les piratess'embus-

quaientpoursurprendrelesrichesgalions
revenant,des Indes.— Sur l'emplacement
deEl-Mamoraet laconfusionqui s'estpro-
duiteentrecepointel.lïl-Molidia,Y. BL'U-
GETÏMKAKIN,The Land 0/' tlic Aloors,

p. 227.
5. Leplanétudiépar un capitaine,in-

génieur des Flandres, Pedro Jeronimo
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ne réussit pas, parce que Don Pedro ne pénétra pas assezavant dans l'csluairc de
l'oued Sebou; le courant du fleuve et le ressac de la mer curent bien vite
désobstrué le porli.

Don Pedro de Tolède est allé équiper la flotte destinée à une entreprise sur

El-Mamora. —Intentions qu'on prêle, aux Étals.

Madrid,29avril 1C11.

Au dos. : Aux Nobles, Sages et Très-puissants seigneurs, Mes-

seigneurs les Etats-Généraux des ProA'inces-Unies, La Haye.
En marge, alla manu : Datée du 29 avril. —Reçue le 19 mai

1G11.

Nobles, Très-puissants, Sages et Prudents Seigneurs,

Il y a aujourd'hui quinze jours que je suis arrivé dans cette ville

de Madrid.

Aujourd'hui part d'ici Don Pedro de Tolèdei, pour équiper ses

dix-sept galères, treize gahotes et quatorze A'aisseaux construits à

Dunlcerque, ainsi que dix galères qu'on attend d'Italie, sur lesquels
seront en tout sept mille soldats, tous Espagnols, pour tenter un

coup de main 3 sur El-Mamora au Maroc, attendu qu'on était ici

Carro, consistaità remplirde pierres el
d'autresmatériauxl'intérieurde vieuxna-
vires de 200 à 4oo tonnesel à les faire

couler,enpénélranlassezloindansl'estuaire
du Sebou. C'était un moyen analogue
qu'avaitemployéen i5GBDon Àlvarode

Bazan,marquisdeSanlaCruz, pour com-
bler le port do Télouan. Cf. SS. HIST.

MAROC,irc Série, France, t. 1, p. 28/1,
nole3; Hoitozeo,p. 2i5, col.1; CABHI-IIA,

p. 446; F- DUHO,Arin.Esp., t. U, p. 329.
1. Cf. V. DUHO,IIOKO/.COel CAUitiiitA

ut supra.
2. Don Pedro de Tolède,marquisde

Yillafranca,généraldesgalèresd'Espagne.
3. CAiniEiiAccrilàladatedugavril1G11

DECASTKJKS.

dansseslïelaciones: « 11est impossiblede
boucherle port deEl-Mamora,parceque
la rivières'ouvriraitune embouchured'un
autrecôté.11fautdoncfortifiercepoint,et
sansrelard, car toute remiseà un temps
pluséloignérendraitl'opérationplusdiffi-
cile, à cause de l'intention qu'ont les

.Maures cl les corsairesqui se réfugient
dansce port de le fortifiereux-mêmes.On
a doncordonnéà D. Pedro de Tolèdede

partiravecsesgalèrespour nettoyertoute
la mer, qui est. couverte de corsaires.
L'amiralroyal D. Juan Fajardo est parti
de Lisbonnedans le même but avec les

galions,et ce sera d'un très bon effet. »
CAMIEUA,lîclac, p. 434.

111.— 4o
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d'avis que Larache serait de peu d'importance, si Sa Majesté ne

possédait aussi le port de El-Mamora 1. L'ambassadeur de France 5,

ainsi que celui de la Seigneurie de Venise 3, m'ont assuré hier, cha-

cun en particulier, qu'on est persuadé ici que Vos Nobles et Hautes

Puissances prétendent annexer et fortifier le port de El-Mamora, et

qu'à cette fin Vos Nobles et Hautes Puissances préparent dans les

Pays-Bas trente-six A'aisseaux 4.

Pour le moment, je n'ai plus rien d'important à vous commu-

niquer, mais prochainement je Arous écrirai plus au long.
Sur ce, Nobles, Très-puissants, Sages el Prudents Seigneurs, je

prie le Tout-Puissant de garder Vos Nobles et Hautes Puissances

en parfaite santé.

De Vos Nobles et Hautes Puissances le très-humble serviteur,

Signé : Théodore Rodenburch.

Madrid, le xxix aArii 1G11.

Op denrug: D'Edele. VVyse en Groolntogliende heeren, Myn Heeren

de Staten Generael der Gheunieerde Provinlieii, Haghe.

In margine, alla manu : Date 29 April.
—

Recep : 19 Mey 1G11.

Eedele, Groolmogende, Wyse, Yoorziiiniglie Heeren,

1. Cf.F. Duuo, ArmadaEspanola,t. II,

p. 3?.g.— « On dit que, si on construisait,

un châleau el une forteressedans le port
de El-Mamora,qui se trouve à neuf lieues

de là [Larache],pour y empocherl'entrée

des corsaires, toute la côte d'Andalousie

serait à l'abri de leurs déprédationsel que,

quand les navires de l'Inde arriveraient

dans ces parages, ils pourraient naviguer
sanscrainte. » CAISHEHA,Relac., p. 426.

2. André de Cochefilet,baron de Yau-

celas, ambassadeurdu roi de France en

Espagne, où il avail remplacé l'agent
Descariesen décembre160g.

3. PietroPriuli, nomméambassadeurde

la République de Venise le 19 décembre

lOog;ilmourulà Madridle21octobreiCi3.

4. Celle nouvelleétait erronée; ce qui
était vrai, c'est que les Etats-Généraux
avaient vu d'un mauvaisoeil l'occupation
de Larachepar Philippe111et cherchaient
àcontrariersonétablissementà El-Mamora.
C'est pourquoiils avaientinsistéauprès de

Moulay Zidân pour qu'il fortifiât cette

placeet lamit en étal de défense.A la dale

du 12 mars, CADKIÎHA.écril dans ses licla-
ciones: « On a entendu dire que Moulay
Zidân, frère el adversairedo Moulaycch-

Clieikh, cherchait à fortifier le port de

El-Mamora,sur le conseildes pirates el

des corsairesétrangers.» p. 432. Cf. Réso-

lution des États, Doc. CCX.YH,p. O67.



LETTRE ni; m. noDExnuncn AUX ÉTATS G27

Ilot is heden veerlien daeghen dat iclc hier bitmen Madridt ben ghecomen.

Ileden verlreckt A'an hier Don Pedro de Toledo ont zyne 17 galeyen

ghercet fc makcn, en nevens t3 galioeneii, en 1/1 schepen die te Duyn-
kercken gcmaect zyn, en noch 10 galeyen die A'anItalien A'erwagbt Averden,
Avaer op sullen weesen in ailes 7000 soldalen, al Spangiarden, om een

acitslagh le niaccken op Mamore in Barbaria, overni ils hier verstaen wert

dat La Racbe seer Aveynicb is te eslimeeren ten zy dat Zyn Mayesleyt de

haven van Mamore 00c in possessie heeft. Den ambassadeur van Yranck-

ryck, dosgelyx van de Seigneuria de Venetia hebben m y gislren yder
inli perliculier gheseidt dal; hier vaslelic gelooft wert dal U Edel Groot

Mogcitlheden prelendercn 0111die haven van Mamore le encorporeren en

le forliricercii, daerby voegende daller by U Edel Groot Mogende ses en

derliglt schepen loe geprepareert soude werden.

"Voor dees tyt heb ick niet anders dat Avaerdigh is U Edel Groot

Mogende le verwitlighen, ntacr hier na Aranailes breder.

Waer mede, Edele, Groolmogende, VVyse en Voorziimige Heeren,

d'Àlmogende bidde U Edele Groot Mogentheden te bevvaere in volcomen

gesoiilbeydl.
U Edel Grootniogentliedens seer ootmoedigen dienaer,

Was geleekend: Théodore Rodenburch.

Madridt, den xxix"" Aprilis 16.11.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7148. — Brieven uil Spanje

1600-1620. —
Original.
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REQUÊTE DE P. M. COY AUX ÉTATS-GÉNtëRAtJX'

Il expose les difficultés el les dépenses auxquelles il a été obligé de faire face
durant son séjour au Maroc el sollicite le règlement de son compte.

|La Haye, i1"'mai 1G1i -].

Suscriplion : Aux Nobles et Puissants Seigneurs les Etats-Généraux

des Pavs-Bas Unis.

Pieler Maertensz. Coy, ancien agent de "Vos Nobles Puissances

en Barbarie cl dans le royaume du Maroc, expose, avec le respect

qui convient, ce qui suit :

Il y a un peu plus de cinq ans', le requérant, a quitté les Pays-
Bas, avec ordre, commission et instructions de Vos Nobles Puis-

sances, pour se rendre aux pays susdits de Barbarie et de Maroc,

afin d'y résider comme agent et d'y diriger telles affaires que les

circonstances du temps et les intérêts de Vos Nobles Puissances

comporteraient et exigeraient '.

Or, le requérant s'est consacré, pendant ce temps, à la mission

susdite, à la satisfaction (à ce qu'il espère) de Vos Nobles Puissances;

et Je sort a voulu que, pendant la durée de sa mission, de fréquentes
vicissitudes politiques se produisissent au Maroc; en effet, pendant
le temps susdit, il y a eu six ou sept changements de rois. Et c'est

i. Pieler Maertensz.Coy avail déjà
adressé aux Etats deux requêtes ayant
le mêmeobjet. V. Doc.CCII, p. (ioo, el
Doc.CCYI,p. OoS.

:>..Celledaleestcellequenoustrouvons
à la fin ducomptede P. M.Coy, annexéà

cetterequêteetpermettantseulde ladater.
3. P. M. Coyavaitquille les Pays-Bas

le a5 mai iCoa pourse rendre au Maroc.
V. Doc.X.X1II,p. Sf).

4. V. les Instructionsde P. M. Coy,
Doc.XXII, pp. 74-81.
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par suite de ces bouleversements qu'il a eu toujours manu violenta

de grandes difficultés et peines, qu'il a essuyé bien des dangers,
comme cela arrive ordinairement dans les A'illes et lieux pris et

conquis de force. Tout cela, Vos Nobles Puissances pourront le

voir plus amplement par la relation ci-jointe
1

; elles verront de

même que le requérant, pendant le temps de sa mission susdite,

a élé obligé d'avancer et de débourser beaucoup d'argent pour

l'exécution de sa susdite mission et de tout ce qui s'y rattachait ; au

tolal plus de treize mille sept cent quarante-trois florins, ainsi qu'il
ressort du compte détaillé ci-joint

2
qui mentionne jour pour jour

les différents objets des susdits déboursés, lesquels ont été classés

suivant les règnes respectifs des rois du Maroc sous lesquels ces

dépenses ont été engagées. Pareillement, quoique, à son départ, Vos

Nobles Puissances eussent alloué au requérant, pour ses dépenses

ordinaires de lable el celles de sa suile, la 1somme de deux mille

florins par an, le requérant ne les a pas intégralement touchés, et il

lui en revient une partie considérable.

D'autre part, et à cause de l'extrême cherté qui a régné au Maroc

pendan lie temps susditpar suile des guerres continuelles, ces appoin-
tements n'ont point suffi au requérant pour subvenir aux frais de

son entretien, de sorte qu'il s'est vu obligé à des dépenses beaucoup

plus grandes, quoiqu'il n'ait fait aucune prodigalité.
Et c'est pourquoi le requérant est contraint de s'adresser à Vos

Nobles Puissances et de les prier humblement qu'il plaise à Vos

Nobles Puissances de parcourir et d'examiner son mémoire et la

relation des événements qui se sont passés là-bas pendant le temps
de sa résidence, ainsi que le susdit compte d'avances et de déboursés

faits par le requérant pour l'exécution de sa mission el de tout ce qui

s'y rattachait, afin que le requérant en soit remboursé cl, que lui

soil réglée la somme qui lui revient encore sur ses appointements

1. Il s'agit de la relation de Pieler

.Maertensz.Coy sur les événementsdu

Maroc, relation cpii se trouvait en effet,
dans le Lokclkas,annexée à la présente

requête, maisqui a élé publiéeà sa date

de rédaction,Doc.CLII, pp. 4153-482.
1. Y. Doc. CCX1I1, pp. 683-656,

Comptedesdépensesde P. M. Coy.Mais il
faut observerqu'il y a une divergencede
trente florinsentre le tolalqui ligure sur
cecompteet celui porté dans la présente
requête,soiltreizemilleseptcentsoixante-

treize,au lieu de treize mille sept cent

quaranlo-lroisflorins.Y. ci-après,p. 645.
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annuels de deux mille florins, laquelle se moule, pour six ans

environ, à un solde de douze mille florins, sans préjudice de ce que
Vos Nobles Puissances jugeront convenable d'y ajouter, en consi-

dération de la cherté de la vie, des misères de son séjour au Maroc

et des dépenses qu'il a dû faire par suile de ces circonstances malheu-

reuses.

Le requérant s'en remet ensuite également à la juste discrétion

de Vos Nobles Puissances, pour ce qu'il serait équitable de lui allouer

en sus comme récompense de ses services, peines, intérêts, difficul-

tés, des.périls que sa vie a courus, des biens qu'il a perclus, etc. ;

afin qu'il plaise à Vos Nobles Puissances de lui faire dépêcher de

tout cela un ordonnancement en règle.

Opschrifl: Aen de Edele Vermoeghende Heeren de Slaelen Generael

der Yereenighde Nederlanden.

Gliceft met beboorlycke reverenlie le keniien Pieler Marlens Coy, U

Edel Moeghende gevveeseneagent in Barbarycn ende in den coitinckrycke
van Marocques, dat by suppliant nu omirent ovcr de vylTjaercn geledcn
met last comissie ende inslruclie van U Edel Moegbende lient begheven
heeft wt dese Landen naer de voorschreven landen van Barbaryen ende

Marocques, ende aldaer le rcsidecren als agent tôlier dircclie A'anzooda-

îtiglie affaeren als de gelegenlheyt van de tyt, ende van U Edel. Moegbende
afl'aerenzoudemoegheninedebrenghen endeA'ereyssclieii, in vvclckecomissie

by suppliant hem nu zoodanighen tydt geentployeerl heci't, lot conlcn-

lenient, zoo hy verboept, van U Edel Moegbende, endc genierckt by

supplianl gedtiercnde syne comissie zoodanighen tyt aldaer lot Marocques

gclrolTen heeft, dat by miclIs de ntenicbvuldigbe veranderinglic van de

coninghen in Marocques, I.Avelckloi ses ofle seven ntael ghech.iercnde den

voorschreven tyt geschiet is, allyt manu, violenta zeer grootc swaerichcyl
endc moylen gehadt, midtsgaeders ooek veele peryckelen Avtgeslaeitbeefl,

gelyck gcmeenelyck geschiel in de steden ende placlscn die met gcwae-

pender bandt gewoniten endc iiigenomen Avordcn, gelick U Edel Moeg-
bende naerder zal connen sien Avt bel bygaende verbacl. dat by ooek

suppliant geduerende syne voorsebreven lyt ende comissie zcer veclc

penninghen heeft moeten verscbielen ende debourseercn, lot wlvoeringbe
van syne voorschreven last endc ge\7olgbe van dien, monlcrende over de

derthien duysent seven hondert ende drye en vcerlicb gulden, als blycken
mach by de deelaralic bier iievens gaende inbondende partincnla clacb
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ende oorsaecke vant voorschreven desborsentent gevallen geduerende de

respective regeringhe van de coninghen van Marocques, onder de welcke

dczelve altemaele gereparleert syn, dal insgelycx, al hoewel U Edel Moe-

ghende op syn A'ertreck hem suppliant voor syn ende zyns gevolghs ordi-

naris montcosten toegeleyt hebben een somma A'anIwec duysent guldens

sjaers, die hy CAeitAvelniet heeft genooten, maer hem daervan noch een

groole parlye resleerende syn, nochlans den suppliant geduerende den

voerschreven tyt, daerittede miclts de extrême groole dierle over 't voor-

scbreven lanclt, door de conlinirweeleoorloghcn gecauseert, niet heeft moe-

ghen loeconien, maer ongelyck meer voor syne monlcosten, alhoeAvelniet

excessieir, heeft moelen dispendeeren.
Zoo is by suppliant geoorsaeckt hem aen UAveEdel Moeghende le addres-

sceren ende oolmoedelycken te versoecken dat U Edel Moeghende gelieA'e
te doorsien ende te examineeren de voorschreA'ensyne deduclie ende verhael

van 't gunt geduerende synen tyt vervallen is midtsgaeders ooek de

voorschreven cleclaralie van Igunt by hem verscltolen ende gedeborseert
is toi volvoeringhe van zyne comissie ende geA'olgbevan dien, ende zulex

den suppliant daer van te doen remhorseeren, midtsgaeders ooek A'ant

gunt hem van de voorschreven jaerlyckse twee duysent gulden noch

resleerende is, bcloepende omirent sesjaeren als reste omirent de tvvaeleir

duysent guldens, ende voorls Iselve noch le verbecleren, zulex als LÎAve

Edel Moeghende wt consideralie van den clieren ende miserabelcn lyl, dat

den suppliant aldaer geleghen heeft, ende dispenlic die den suppliant ten

respeckte van dieu heeft moelen doen, bevonden zal le bebooren, stellende

voorls ntecle in U Edel Moegbende goede dischrclic vvatden suppliant len

regarde van synen dienst, moyten, interesseii, swaricheden, wlgestaen

peryckclen van lyfC,leven, verbes van goedt ende andersins zoude bebooren

toegeleydt le worden, ende dat U Edel. Moegbende lient gelieven van al 't

gunt voorschreven is le doen despalcheeren behoorlycke ordonnanlie.

Rijksarchief.
— Slalen-Gêneraal. — Lokelkas, Loquet V, Liftera W,

n"5. —•
Original.
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NOTE CRITIQUE

SUR LE COMPTE DE P. M. COY

Le mémoire de Pieler Maertensz. Coy, bien que portant à Ja fin la date du
Ie1'mai 1611, est un relevé du compte journalier que cet agent devait tenir au
cours de sa mission, et toutes les mentions de dépensesou de payements qui y
figurent ont dû, à une ou deux exceptionsprès, être reproduites telles quel-
les. Il est probable que, dès son retour aux Pays-Bas, où il arriva le i4 octobre

1609, et par conséquent bien avant de produire le présent mémoire devant les
Etals-Généraux, P. M. Coy s'était préoccupé de mettre au net ses papiers el ses
souvenirs ; sa situation linancièreétait fortembarrassée,cl il renouvela plusieurs
l'oissa demande de règlement sansobtenir satisfaction; il seconsidéraitd'ailleurs,
tant que sa mission n'avait pas élé régulièrement liquidée, comme étant tou-

jours au service de la Généralité et ayant droit à son traitement de deux mille
florins paraît. Les divisionsde son mémoire sont assezparticulières. P. M. Coy
élablit, pour le temps de son séjour au Maroc, un compte divisé en chapitres
correspondant aux principaux changements politiques. Ce mode d'opérer était
ra lionnel, puisquechacunedesrévolulionsamenait àMerrakcchune varialiondans
le litre de l'once. Les deux monnaiesen usage alors au Maroccl figurant dans le

présent document sont l'once(oukeïa),monnaied'argent, elle dinar, monnaie d'or,

appeléde sonnom européen «ducat »par P. M. Coy.Le dinar ou ducal, ainsi qu'il
ressort du présent compte, élail considéré comme étalon fixedans la conversion
des monnaies marocaines en leurs équivalents européens. Les rares pesées de
monnaies saadicimosde l'époque qui ont élé faites donnent pour l'once: 3e',3
el pour le ducat: 3B',5. Les écarts que l'on constatera clansla valeur de l'once
à Merrakech de 160Gà 1609 sont considérables: ils semblent avoir eu pour
cause une altération graduelle du litre de celle monnaie par les prétendants
marocains à court de ressources. Cet expédient fiscal, fréquent en Europe
avant le xvuc siècle, fut d'un usatre constant au Maroc, sauf sous les Almora-
vides cl.les Almohadcs ; toutefois il ne s'élcndilpas au.\ monnaies d'or, dont le
litre fut beaucoup plus respecté, au moins au temps de la mission de P. M. Coy.
L'once, entre 16o5 et 1608, varia de moitié: sa valeur élail, le sixième du ducal
sous Moulay Abou Farès, elle n'en élail plus que lo douzième en février 1608,
au temps du soulèvement d'Abou Hassoun. Lorsque MoulayZidân fui allermi
sur le Irône en 1609, il rendit à l'once le litre qu'elle avait,en 1607, lors de sa

première entrée à Merrakech; à celle époque Jeducal valait,huit onces.
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CCXlll

COMPTE DES DÉPENSES DE P. M. COY 1

LaHaye, i01'mai J6I i.

Sur lu couverture : Mémoire des dépenses ordinaires et extra-

ordinaires failes au Maroc au service des Nobles et Puissants Sei-

gneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Laus Deo. — Le 2 mai i6o52.

Dépenses extraordinaires
3

laites au service des Nobles et Puis-

sants Seicneurs Etals-Généraux des PaArs-Bus Unis, aussi bien en

ce pays qu'au Maroc:

[ANKIÏISifioâl ? -Ë ï,
ô -, £

«mai. — Pour faire écrire la cliarlc-parlie du navire — — —

sur iec|uel j'ai transporté les esclaves1 au

Maroc 1

» » —A trois esclaves allant on Zélande 1. 10

» » — Pour location d'une voilure 10

1. Cf. les différentesrequêtesde P. .M.

Coypubliéesci-dessus(Doc.CCI1,CCVI,

CCXII, pp. 600, G08,el 62S).Co compte
ne fui pas acceptétel tpiol par les Etals,

quinommèrent,le31décembreIGII, une
commissionchargée de l'exiiminer(Doc.
CCXXIX, p. 691) et P. M. Coy dut

fournirdesmémoiressupplcmcnlairesavanl
le 32 juin 1612,daleoù les Etals ordon-
nancèrentsoncompteaprèsl'avoirconsidé-

rablement réduit (V. SS. IIIST.MMIOC,
I'C Série, Pays-Bas,t. 11).Pour la plus

grande clartédece document,nous avons

apportédans la dispositiontypographique,
quelques légères modificationsau texte

original.
a. Date de l'ouverture du compte; le

i11'mai if>ii est,la dale de sa remise.
3. Les dépensesordinaires,c'est à-dire

pour P. M. Coy,son traitement,sont indi-

quéesà la suite du compte des dépenses
extraordinaires,el lolaliséesaveccelles-ci.

I\. Sur ces esclavesmaures V. Doc.

XX,pp.G.r)-70,clDoc.XXII,pp. 74-81.
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2 mai. — Pour le passage on barque jusqu'à Bom-

menede ' FI. 10
» y> —Pour le transporlenvoilurejusqu'à Zicrikzee'. 1.
» » — Pour le transport en voilure jusqu'à Arno-

muiden 3 18
» » — Pour le transport en barque cl en voilure

jusqu'à Flessingue 1. 10
» » — Pour le transport de plusieurs esclaves à Fles-

singue 3. 07
i(j » —Pour deux barques allant à bord du navire,

alin d'y faire des réparations 1. 16
». » — Pour matériaux de réparation 11. 10

28 » — Pour cinq barques servant à transporter à

bord les esclaves i/|. 10

38. T

Dépenses faites au Maroc le 1g juin à l'occasion de mon arrivée

à Sali'' et de mon entrée solennelle :

19juin.
— Aux trompeflcs et matelots montés sur les

autres navires et qui m'accompagnèrent à

terre Onces. 28

» » — Aux trompettes cl joueurs de chalumeau du

vice-roi de Safi, envoyés au devant de moi

pour me recevoir /12
» » — Aux soldais de la garde du susdit vice-roi

venus pour me recevoir. 38
» » —Aux pilotes des zabras 5ou barques qui trans-

portèrent les Maures à terre aG

» » — A divers olliciers du Roi venus de Merrakech. 3a

» » —Aux gens du vice-roi de Sait 2a

i'"'juillet. — Pour Irais de voyage de Sali à Merrakech, lels

quclocalion dechevaux, mulets, cl dépenses
diverses i5o

4 » — Au capitaine de la garde du Roi venu pour

1. Villagede Zélande,englouti par la

mer,lorsde l'inondationdu26janvier1682.
2. Villede la provincede Zélande,dans

l'ilo de Schouwon,sur l'Escautoriental.
3. Villede la provincede Zélande,dans

l'île de Walclicrcn.

l\. Sur la réceptionfaite à Safià P. M.

Coy, Y. Doc.XXIV, pp. 88-91.
5. Nomdonné à de petitsbâtimentsfins

dans les formesde l'arrière el renfléspar
l'avant. 11s'agit probablementici de ces
lourdesbarcassesencoreenusageauMaroc.
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me recevoir, un cadeau de deux pièces de

toile de Hollande du prix de.. . Onces. 210

4 juillet.
— Aux soldais et cavaliers venus avec le susdil

capilaine, comme trompettes cl autres in-

ventions 1 dont ils se servent, d'après les

usages du pays 120

8 » — A l'écuyer cavalcaclour du Roi el à l'esclave

qui m'amena le cheval du Roi 2, quand je
me rendis à la Cour 80

» » — Au portier du Roi 3o

» » —
AuchambelIan,deuxpiècesdeloilcdeCainbrai. 60

» » —Donné au domestique du susdil 18

» » — Au caïd Azzouz3,afin de le gagner aux affaires

de Mcsseigneurs, une pièce de fine toile de

Hollande 273
26 » — Pour un exprès envoyé à Safi aA'ecdes lettres

pour Mcsseigneurs. 1/1

3t » — Aux serviteurs du Roi, pour m'avoir amené à

diverses reprises le cheval de Sa Majesté''. 36

3 septembre.
—-Pour une bourse, dans laquelle je remis au

Roi les lettres do Mcsseigneurs les Etals,

ainsi que le veul la coutume de ce pays. . 32

2Ô » — Aux gens du caïd Azzouz, pourboire donné à

son portier, ele . . . 13

3o » — Pour une pièce de fine loilc de Hollande

oll'erle au fils du roi Moulay Abou Farès

nommé Moulay Abri el-Malek 8, coût. . . 33o

» » —Au portier de ce prince cl à sesserviteurs,

quand j'allai le voir 18

7 octobre. — Pour diverses dépenses, quand je me trouvais

auprès du prince susdit à l'armée, alors

que son père l'envoyait à Fez 111. 4
» » —Au majordome du précédent 16

1. Nousavonstraduitlittéralementpour
conserverau textesa naïveté.

a. 11 Paulentendre: « un cheval des
écuriesdu Roi», el l'onpeut ajouter qu'il
était probablementassez médiocre. Mais

l'esclavequi l'amenaà P. M.Coy,désireux
d'obtenirunemeilleuregratification,n'aura

pasmanquéde lui fairelaphrasehabituelle,
h savoirquece chevalélailceluidu Chérif

et sa moulure préférée.Il y a deschevaux,

envoyésà des agents chrétiensen de sem-
blablescirconstances,que ceux-cise voient
contraintsde refuser, tant leur aspect est
minable.

3. Sur ce personnageY. p. f)3,note 5.

/|. Y. ci-dessus,noie a.
5. Sur ce prince Y. p. 0,8,noie 3, et

p. i/|G, note 2.
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7 octobre. — A l'écrivain, pour écrire en arabe diverses re-

quêtes adressées au Roi. . . . Onces. 16

[ANNÉEI606]

1janvier. — Pour diverses dépenses faites chez le susdit
caïd Azzouz 2/1

9 février. — Au portier du Roi, pour ses pàques '. . . . 2/1
1/l » —Au majordome et à l'écuyer cavalcadour du

Roi, comme pourboire de pàques. ... 120
6 mars. — Aux serviteurs du prince Moulay Abd cl-

M.alek. 3o
» » — Au drogman juif, pour m'avoir servi d'inter-

prète à diverses reprises /|/i
b'juin. —A un exprès envoyé à Sali avec des lettres

pour Mcsseigneurs 18

17aoùl. — Aux serviteurs du caïd Azzouz 12
» » — Pour une piècede fine toile de Hollande don-

née au fils du caïd Azzouz, coùl. 1iG
20 » — Pour une bague à diamant donnée au bcau-

l'rèrcdu Roi, coût ia5

20 y> —Au majordome,pourrcmellrediversesrequèles
au Roi 2/1

Goctobre. — Au,caïd Azzouz, pour qu'il relâchai le sieur

David de Weerl2. — Ce dernier, étant au

service de Mcsseigneurs, avait élé empri-
sonné à cause du capitaine Melknap:', de

Jtoorn.qui voulait vendre à Sali des Chré-

tiens aux Maures. (ioo
» » — Au Juif Rrahim ben Wavs', pour obtenir de

lui qu'il ne me contrarie pasdans lesallaires
de M.esseiuncurs,vu sa grande influence. . 5oo

.20 » —Pour diverses dépenses, comme location de

chevaux, de mulets cl d'autres ohjcls né-

cessaires,pendant lesquatorze jours que j'ai

passés à l'armée auprès de Moulay Ahou

1. Lafetcdelïil-Aïdel-Kehircsl,comme
on l'adéjàvu, assimiléeà la fêledePàques
desChrétiens,pourl'importancequ'ellea
dansl'annéeislamique.Onsaitquecejour-
là tout musulman,si pauvresoil-il,tient à
honneurd'égorger un mouton, et celle
oblationrituellecslpourbeaucoupuneocca-

sionde plusde tendre la main.
2. Sur l'emprisonnementde ce person-

nageY. Doc.LX1,p. as7.
3. Sur cepersonnageY. p. i5a.
!\. Sur ceJuif Y. p. 3/|3,note3. — On

voitqucl'influencedecopersonnages'exer-

çaitdéjàau tempsde MoulayAhou Farès.
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-•Fares, afin de solliciter la mise en liberté

dequclquesHollandais transfugesde l'armée

de Moulay Abdallah ' 3Go

Tolal des onces 3702.4

Conversion en florins, à raison de six onces

par ducal FI. 323g. 1/1

Dépenses laites depuis l'époque où Moulay Abdallah, fils de

Moulay ecli-Cbeikb, s'empara pour la première fois de Merrakech :

10, 11, 12décembre. — Pour « pain desmessagers
-» à diverses

personnes, comme soldats, musiciens et

autres, qui vinrent me visiter de la pari de

Moulay Abdallah, comme c'est l'usasc en

pareille circonstance Onces. /100

i3 décembre.-—MoulayAbdallahenvoyachezmoi trenle-huit

Hollandais, arrivés avec son artillerie, el

j'eus à les entretenir cl à les A'èlirpour la

plupart,, durant environ vingt jours, coûl. 769. l\

» » — Aucapitaine de lagarde de MoulayAbdallah,

qui vint de la pari de ce prince délivrerma

maison des imporlunilés des soldatset offi-

ciers /|20

|ANKI;:E1G07]

1lévrier. — En dons cl cadeaux divers faits à plusieurs

personnes(serviteurs, etc.), quand je rendis

visite à Moulay Abdallah à la Cour. . . 120

ai » —Pour poudre à canon, plomb, mousquets,

picpies,muni lions, ainsi que pour lesgardes

chargés de défendre noire maison, quand
la guerre civilea éclaté,dans la ville et que
les "ens se sont enlrelués dans les rues 3, la

sommede 262

Total des onces 197L/1

1. V. le posl-scriplum(/| décembre)de

lalettredu28novembre1G0Gadresséepar

Coyaux Etals, p. 1O7,et la lettre du 2

janvier1607,p. 17/1.

2. Sur cette expression, Y. supra,

p. ?.83,note 1.
3. Ces troublesdurèrent du :>.iau 2.5

février1607.Y.Doc.LVIII,pp. 209-221.
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Conversion en florins, à raison de sept onces

et demie par ducal. . . ... FI. i 379. 12

Dépenses laites à l'époque où Moulay Zidân s'empara pour la

première fois de la ville de Merrakech :

y.5,26 el 27 février. — Pour sauver la Aieà plusieurs Hollandais

arrivant chez moi tout nus du champ de ba-

taille, les uns à pied, les autres à cheval,

conduits par les Maures qui les poussaient
devant eux, sabre au poing >. . . Onces. 600

» » — Aux'musiciens du Roi et à diverses personnes
venant me réclamer le « pain des messa-

gers » pour m'avoir annoncé la victoire de

Moulay Zidân 23:î

» » —Au portier du Roi, comme pourboire.. . . 20
» » — Au capitaine de la garde du Roi, qui vint

dégager ma -maison des importuns, une

pièce de toile de Hollande, coùl 160

L\avril. — Pour faire traduire en arabe la lettre de Mcs-

seigneurs, afin de la remettre au Roi. . . 3:>.

» » •—Au sieur Daniel Heyllcn, en restitution de ses

déboursés : il avait payé pour moi trois

messagers envoyés à Safi avec mes lettres

pour Mcsseigneurs Ob'

Total des onces. . - 1i(io

Conversion en florins, à raison de huit onces

par ducal FI. 7G1.5

Dépenses faites à l'époque où Moulay Zidùn nie lit mettre en

prison à cause de la conduite de Spilbergen en rade de Sali :

26 mai. — A mon geôlier, une demi pièce de toiledcllol-

landcetunopetilepiècedcCambrai. Onces. io3. 2. G

1. Sur ces événementsV. Doc. LV1II,pp. 215-217.
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3ojuin.
— A un majordome du vice-roi, pour m'avoir

obligé à dilï'érenles reprises. . . Onces. [\o
» » —Au Juif du susdil vice-roi '

/|0
» » — A divers écrivains, depuis ma mise en prison,

pour écrire des pétitions ou requêtes à re-

mettre au Roi 200

» » — A.divers geôliers qui me gardaient. ... 54
» » — A la chambrière de la mère du Roi, pour faire

passer des requêtes au Roi 3o

» » — A divers esclaves du Roi, préposés au service

de ses femmes 2, pour faire passer des re-

quêtes /i/i
» » — Au valet de chambre du Roi, pour faire passer

des requêtes i 20

1g juillet.
— Le Roi me fit remettre en liberté et je rentrai

chez moi. Je fus accompagné dans la ville

avec le même cérémonial que celui de mon

arrivée à Merrakech, c'csl-ù-dire par la garde

royale.
— Donné aux « capades » du Roi qui

vinrent m'apporlcr la nouvelle dans la pri-
son 100

» » —Au geôlier de la prison 180
» » — A quelques caïds et kiahya 3,comme le major-

dome du Roi cl. quelques autres person-

nages particuliers de la Cour a/10
» » — Aux soldats de la garde du palais 60

— A leurs olliciers, tels que mokaddem. ... 120

» » — Au portier delà kasba 16

» » — Aux musiciens, d'après la coutume du pays. /|0
» » — A mon procureur ou solliciteur, pour son tra-

vail cl sespeines noo

» » — A mon drogman 180

D » —Au serviteur du vice-roi . 2/1
» » —En diverses dépenses, telles que vin, eau-de-

vie et en différents cadeaux faits à plusieurs

capitaines qui venaient me voir chaque jour
dans ma prison, parce epic la porte en était

1. On saitqu'au Maroctout personnage
un peu importanta un el quelquefoisplu-
sieurs.luifscommeprotégésou clients.

2. Ces esclavespréposésau servicedes

femmesdoiventêtre leseunuques.Cepen-

dant cesdernierssontdésignésdanslamen-
tiond'unedesdépensessuivantes( 1gjuillet)
par le nom espagnolde « capades».

3. Mollurcsignifiant:majordome,lieu-
tenant.
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ouverte et que tout le monde pouvait venir
me visiter Onces. 3Go

19juillet. — A la Justice 1de Merrakech, médiatrice entre
le Roi el,moi, pour sa peine 800

» 5> — Au vice-roi, le caïdHaddou Tebib, pour l'avoir

gagné à ma cause Soo
» » — Au capitaine de la garde du Roi 2/10
» » — Aux serviteurs du précédent 80
» » — Aux pilotes et matelots de Jacob Annesz., de

Amclandt, donné en plusieurs fois, poin-
teur entretien, parce qu'ils mouraient de
faim 10S

273061. — Location d'i.in cheval pour mon secrétaire,
afin qu'il pût aller à l'armée du Roi solli-

citer mon congé, et fraistdivers 107
» » — Le Roi me fît venir à l'armée où il me retint

qualre-vint-scpt jours. Pendant celle pé-
riode de temps, j'ai dû faire les dépenses
suivantes:

» » — Pour deux tentes 1/10
» » — Pourcordes, piquels,marteaux claulres acces-

soires destinés à la lente 100
» » — Pour location de trois mulets servant à portoi-

les lentes cl les bagages, à raison de quatre
onces par jour; pour deux chevaux, à rai-
son de quatre oncespar jour ; pour dépenses
en orge cLpaille destinées aux chevaux cl.

mulets, à raison de huit onces par jour;
pour trois serviteurs en sus de l'ordinaire,
à raison de quatre onces par jour. Au total

vingt oncespar jour 17/10
» » — An majordome du Roi, qui nous reconduisit

de l'armée, de Rascl-Aïn jusque cheznous. (io

Total des onces (i3aG.u.G

Conversion en florins, à raison de huit onces

par ducal FI. /| 15r. 7

Dépenses faites lors de la seconde entrée à Merrakech de Moulay

Abdallah, fils de Moulay ech-Cheikh :

1. A laJustice,pour: au Cadi.
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8 décembre. — Au caïd qui vint de la part de Moulay Abdal-
lah faire respecter noire maison. . Onces. 200

» » — Aux esclaves hollandais qui arrivèrent avec
l'artillerie et que j'eus à entretenir pendant

quelques jours 23o
» » — Aux musiciens, trompettes, joueurs de chalu-

meau, tambours etautres officiersde Moulay
Abdallah, qui m'apportèrent la noirvellede
la A'ictoire,selon la coutume du pays. . . 70

20 décembre.— Au chambellan du roi 1
Moulay Abdallah et

aux gardes qui vinrent me chercher pour
m'escorler jusqu'à l'armée 195

» » — Localion de chevauxet de mulets pendant les

cinq jours que le Roi me retint à l'armée,
et frais divers i5o

» » — Pour deux tonneaux de vin donnés au vice-
roi de Moulay Abdallah 80

« » — Pour poudre, balles et soldats préposés à la

garde de notre maison 66

Total des onces 991

Conversion en florins, à raison de dix onces

par ducat FI. 5ao. 5

Dépenses faites depuis l'entrée à Merrakech de Moulay Ahmed

Abou Hassoun :

fANNÉEI608]

icr février. — Au caïd et aux soldats qui vinrent de la pari
de ce roi faire respecterma maison.. . . i3o

» » — Aux tambours, musiciens, cl autres officiers

diversde la Cour, qui, selonl'usage du pays,
vinrent demander le «pain desmessagers». 80

20 » — Pour plusieurs allées et venues de chez moi

à l'armée, à l'effet d'obtenir mon congé el

la libéralion des Hollandais, que le Roi

m'avait accordée; mais ces négociations
furent malencontreusement interrompues

1. MoulayAbdallah,commeon l'a vu,

représentaità MerrakechsonpèreMoulay
DE CASTHIES.

ecb-Glioikhet availen quelquesorlc l'au-
toritéd'un roi, sansen porter le lilrc.

lit. — 4i
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par le retour précipité de Moulay Zidân

qui expulsa son rival do Merrakech. . . 420

Tolal des onces 63o

Conversionen florins, à raison de douzeonces

par ducat FI. 27G.18

Dépenses faites lors de la reprise de Merrakech par Moulay
Zidân :

25 mars. — Au caïd Hassen1et à ses soldats, qui vinrent
de la part du Roiprotéger ma maison contre
le pillage 120

» » — Aux trompettes, musiciens et autres officiers,

qui vinrent réclamer le « pain des messa-

gers » 80

12juin. — Je me suis rendu à l'armée pour solliciter
mon congé, mais le Roi était parti pour
aller châtier les rebelles, de sorteque je fus

réduit à m'en retourner chezmoi sans ré-

sultat. — Dépensesen chevaux et mulets,
et autres dépensesextraordinaires pendant
quatorze jours /igo

» » —Au pacha Mouslafa,un cadeau de deux pièces
de fine toile de Hollande,pour m'avoir se-
condé dans les affairesde Mcsseigneurs. . 38o

Total des onces 1070

Conversion en florins, à raison de huit onces

par ducat FI. 702. 3

Dépenses faites à Merrakech, lors de la prise de Fez par Moulay
Zidân :

[ANNÉE1609]

i3 mars. — Au caïd qui vint de Fez m'annoncer la nou-

velle de la victoire du Roi, selon l'usage du

pays 200

1. Cecaïdétait, commeon l'a vu, un renégathollandais.V. p. 532, note 1.
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13 mars.— Aux musiciens cl tambours, aux employés
de la Cour et de la Justice, à ceux du hakim

et à d'autres personnes, d'après la coutume

du pays Onces. Go
s> » —Au majordome de Moulay Abdallah ', le frère

deMoulay Zidân, qui était resté à Merrakech

comme vice-roi. . . . . . . . . . ^o
i » — Au caïd de la porte de la kasbaetà ses soldats. 3o

Total des onces 33o

Conversion en florins, à raison de huit onces

par ducat FI. 216. 10

Dépenses faites depuis le retour de Fez de Moulay Zidân pour
obtenir mon congé :

10 juin.— Gomme cadeau au cbaouch-pacha 2, qui est
lesecondpersonnage du pacha MousLafaqui
l'ut battu à Fez3,pour avancermes affaires. 58

» » — Au mecliaouari ou majordome du Roi pour
faire passer des requêtes 5G

» » — Au portier du Roi iG
iG » — Pour la rédaction et la remise de rcquêles. 26
» » — Au vice-roi, le caïd Haddou Tebib, deux ton-

neaux de vin et autres rafraîchissements

qu'on m'avait envoyésdo Hollande à Safi ;
il me demanda de les lui céder en retour

de la promesse d'intercéder en faveur de

mon congé; le tout coulant, transport jus-

qu'à Merrakech compris 178
12juillet. — A mon procureur et à mon secrétaire el au

1. MoulayAbdallahcz-Zobda.Sur ce

princeY. p. /|6/|, note 5.
2. Chaoïicli-pacha,le chefdesebaouchs,

ou capitainedesgardesdu pachaMouslafa.
3. Celle mention« qui fulballu à Fez»

a été inscrite par Coy, probablementen

recopiantson compte,el en toutcasposté-
rieurementà la datede l'inscriptionde la

dépense,puisquenousavonsétablique la
défaitedupachaMouslafa,suiviedela réoc-

cupationde Fezpar MoulayAbdallahben

Moulayech-Cheikh, n'avait eu lieu que
dans locommencementd'août.(Y.p. ti^fi,
note 3). C'est celtemention,figurantà la
datedu 10juin, qui a sans doute amené

Coy à commettredans la rédactiondo sa
relation l'erreur que nous avons relevée

(Ibidem').Dansceltehypothèse,la relation

(Doc.CLII,pp. /iG3-/|8a)aurait éléétablie

postérieurementan présentcompte.
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caïdEl-Habib, pour écrire et faire remettre

des requêtes Onces. 38

12juillet. — Au kiahya de la porte du quartier des Juifs l

et à ses soldats pour leurs pàques 2. . 16

20 » — A l'oncle du Roi, qui vint me rendre visite

chez moi, deux pièces de toile de Cambrai

et pourboire à ses serviteurs 8/|

2/1 » —Au secrétaireet scribe du Roi en diversesfois. Soo

» » —Au traducteur du Roi, nommé Abder-Rahman

Kattan, Andalès3, cent onces par an, pom-
me tenir au courant de tout ce qui sepasse. 400

3o » — Aux espions, en plusieurs fois, pour me tenir

au courant des affairesde l'agent d'Espagne
à Fez4

par l'intermédiaire dudit El-Kattan. 170
5 août. — A Georgio de Henin 5, cpii voyait beaucoup

le Roi et intercédait en faveur de mon con-

gé, lequel j'ai obtenu par son entremise de

la bouche du Roi 469
» » — En cadeaux de vin, eau-de-A7ie,etc., d'après

l'usage du pays, aux caïds et gouverneurs
et à quelques particuliers, à raison de quatre
cents onces par an 1600

7 » — A l'occasion de mon départ, en manière

d'adieux au caïd de la porte du quartier
des Juifs et à sessoldats, ainsi qu'à quelques

particuliers ko
» » — Pour location de cinq mulets qui devaient

porter mes bagages jusqu'à Safi, et d'un

cheval pour mon secrétaire 171
» » —Pour l'entretien pendant la route des bêtes

et des gens /|2
15 » — Aux propriétaires de la maison où le Roi me

fit loger à Sali, et aux domestiques, comme

pourboire i5

» » —Au drogman à Sali pour seconder mes affaires. 20

» » — Au batelier de la zabra" et à ses gens, pour
avoir porté à bord mes bagages 20

1. Onsaitque le quartier des Juifs, le

mellah,est fermé par une enceinteparti-
culière.V. le plandoMerrakech,PI.YII.

2. Sur ce molY. p. 636,note 1.
3. Nomque portaientlesMauresvenus

d'Espagne.CetAndalcsdevaitêtre l'inler-

prèleespagnolde MoulayZidàn.

![. GianellinoMorlara.Y.p. /i72,note1.

5. Georgio de Hcuin avail signé le

7 juillet 160gune attestationen faveurde

P. M. Coy.V. p. 3/|8.
6. Sur cemotY. p. 634, noie 5.
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15août. — Aux serviteurs du vice-roi de Safi qui nous
avait accompagnésà notre départ de Merra-

kech Onces. 20
28 » — Au capitaine, au pilote, au lieutenant et aux

autres officiersdu vaisseau de guerre sur

lequel je fis la traversée, comme pourboire. /|0

Total des onces 3778

Conversionen florins, à raison de huit onces

par ducat. . FI. 2^79.5
i /(octobre. — Voyage de Pet ten! à La Hayecl à Rotterdam. 8. 4
» » — Montant total du compte

2arrêté audit jour 3,
le ducat étant calculé, suivant sa valeur en

ce pays, à raison de cinq florins, cinq

stuyvers4', ci 13773.4

Laus Deo. —Le Ier mai 1611.

Les Puissants et Nobles Seigneurs Etats-Généraux

des Provinees-TJni.es me sont redevables de douze

mille florins, comme traitement ordinaire pendant six

ans'', à deux mille florins par an 12000

Ensuite, treize mille sept cent soixante-treize florins,

quatre stuyvers, pour dépenses extraordinaires faites

pendant mon voyage, consistant en dons et cadeaux à

diverses personnes durant mon séjour tant en prison

qu'à l'armée, etc., ainsi que le montre plus ample-
ment le mémoire ci-dessus 13770./1

Total en florins 6
25 773. l\

1. Petlen,petitvillagede la provincede
Nord-Hollande.

:>..Cetotal,quia étévérifié,estceluides
sommesexpriméesen llorinsqui ont été
sortiesà droiteautant que le permettaitla

justification.
3. Ici s'arrête en réalité le relevé du

comptedo P. M. Coy tel que cet agent
avaitdû le faireà sonretourdu Maroc.Ce

qui suitaété ajoutéparlui le iormai1611,
date à laquelleil a produitsonmémoire.

I\. 11 est intéressantde rapprocherla

valeur absoluedu ducat (10 fr. 5o) on

t6o5-i6og de celle du « ducalo » de
Léon l'Africain, qui était en i5/ig de
10fr. 162. Pour lesvariationsdu titrage
desmonnaiesmarocaines,V.L.MASSIGKOK,
pp. 99-103.

5. V. Notecritique,p. 602, et p. 600,
note fi.

G. Le lloi'indont il esliciquestionest le
florin d'argent (zilvcrengulden),dont le
coursressort du présent compteà vingt
stuyvers.
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Op het omslag : Recckeniiigbe van ordinaris eiidecxtraordinarisoncoslen

gedaen in Barbaryen in dienslc van de Edele Mogbende Heeren Staeton
General der Vereenigbde Nederlaiiden.

Laus Deo. — Adi a JMayo, anno i6o5.

Oncosten extraordinario gedaen in clienste van de Mogltende Edele

Heeren Staefen General der Yereenigltdc Nederlanden zoo hier als in

Barbarien.

a I 'f
o -i CC 3 5O O <n

Adi dilfo. Om de certerjartie te doen scbryven van 't schip — — —

daer ick de slaeven mede in Barbaryen brochf. .... i
Adi ditlo. Aen drye slaevengegevendie naer Zeelanl ghinghen. i io
Adi dilto. Yoor huer van eenen vaeghen io
Adi ditlo. Yoor een schuyle op Bommenee 10
Adi ditlo. Yoor eenen waegen op Zierixzee i
Adi dilto. Voor eenen Avaeghenop Armuyen iS
Adi ditlo. Yoor een schuyl ende waeghen op Ylissinghen. . i 10
Adi ditlo. Voor ctlelycke slaeven lot Ylissinghen te cloen

brenghen o n
Adi 19 dilto. Voor 2 schuyten om aen boorf le vaeren om

bel schip le doen repareercit 116
Adi ditlo. Voor ysere boyen ende sloten daerloe. .... 11 10
Adi 38 ditlo. Voor 5 scbuylen om de slavcn aon boorl le

doen brenghen 1/1 10

38 1

Oncosten begost in Barbarien adi 19011Junio in bel onll'an-

gben van myn incompste in SafTy,als volght :

Adi 19 ditlo. Aen trompellers ende boolsgesellen van ander

schepen die my aen lanl acompanieei-dcn. . . Onccn. 28
Adi dilLo. Aen trompeltcrs ende sebermeyarsvan den vyscroy

van SafTy,die my quacmen onlfanghen 42
Adi ditlo. Aen de soldalen van syn garde die my. quacmen

onlfangcn 3S
Adi ditlo. Aen de sebippers van de azabers olf bercken om de

Moeren aen lanl le brenghen 26
Adi ditlo. Aen diversche offesiercn van den Coninck die van

Marocquesgecomen waeren 32
Adi dilto. Aen de dienaers van den vyscroyvan Salfy. : 22
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Adi p°Julyo. Voor oncosten van Salfy lot Marocques,zooaen

huer van paerden, muylen ende andere oncosten. Oncen. i5o

Adi 4 fditlo]. Aen den capilcynvan de garde van den Coninck,

die my quam onlfanghcn, gescboncken tvvee stucken

Hollanls lynwaet de welckecosten 210

Adi ditlo. Aen de s'oldalenende ruylers die met hem qu'aemen,
als frompelters ende andere inventien die se gebruycken
naer haer lanls manière 120

Adi 8 ditlo. Aen den stalmeesler van den Coninck ende de

slaeffdie my het Coninex paert brocht om te boeve te

ryden , 80

Adi dilto. Aen den porlier van den Coninck 3o

Adi dilto Aen den camerlinckgescboncken2 stucken Caeme-

rycx doeck , 60

Adi ditlo. Aen .syn knechts gegeAren 18

Adiditlo. Gescbonckenaen alkeydtAzuseen'sluckfinHollants,
om my behulpich le syn om de saeckenvan MynHeeren

te A'oorderen 2^3
Adi 26dilto. Yoor eenen expressen bode naer SafTygesonden

met brieven voorMyn Heeren i4
Adi 3i dilto. Gegevenaen de dienaers van den Coninck, die

my bel paert van den Coninck diversche reysen gebrocht
hebben 26

Adi 3 September. Voor een borse daer ick de brieven van

Myn Heeren in overgafl' aen den Coninck, gelyck dat

daer zoo de manier is 32

Adi a5 dilto. Aen de dienaers van alkeydt Azus, als zynen

portier loi drinckgclt gegeven i3

Adi 3o dilto. Voor een fin sluck Hollanls lynwaet gescbon-
cken aen den soono van Mouley Bulferes, genaempt

MouleyAbdemclck, cost . . . 33o
Adi dillo. Aen synen portier endc dienaers, als ick hem ginck

besoecken 18

Adi 7 Oclohcr. Voor diversche oncosten gedaen Avccsendcby
den voorschrevenprince in 't legbcr, als hem syn vaeder

naer Fées sondl , 111.4
Adi dilto. Aen synenhoefmcestcrgescboncken il)

Adi ditlo. Aen den schryver,om diverscherequcslcn in Arabis

aen den Coninck le schryven 16

1606

Adi p° Janncwario. Aen diversche oncosten gedaen len

huysevan Azusvoorschreven 2/1
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Adi g FebruAvario. Aen den portier van den Coninck loi

synen Paeschen geschoncken Oncen. a4
Adi i4 dilto. Aen den hoefmeeslei- ende slalmeesler van den

Coninck voor haeren Paesscben lot drinckgelt gegeven. . 120
Adi 6 Meert. Aen de dienaers van den prince Mouley Abde-

melck. geschoncken 3o
Adi dilto. Aen den Jode trougeman, my gedient voor tolck in

diversche reysen 44
Adi 6 Junyo. Aen eenen expressen bocle met brieven voor

Myn Heeren naer Saffy gesonden 18
Adi 17 Augusto. Aen de dienaers van alkeydt Azus gegeven. . 12.
Adi dilto. Yoor een sluck fin Hollandts lynwaet gescboncken

aen den soene van alkeydt Azous, cost 116
Adi 20 ditlo. Voor eenen rynck diamandt geschoncken aen

den swaegher van den Coninck, den welcken cost. . . 126
Adi 29 ditlo. Aen den hoetfmeester, om diversche requeslen

aen den Coninck over te leveren 24
Adi 6 October. Aen alkeydt Azous geschoncken om David t de

Weert wt het gevangenhuys te laelen gaen, die om de

saecke van Mclcknap, van Hocren, die in Salfy aen de

Moeren vvilde Chrislenen vercoopen, gevangbcn werdt,
in dienste van Myn Heeren 600

Adi dilto. Geschoncken aen Brahem Bennevvays, Joede, om

my in de saecken van Myn Heeren niet hinderlyck te

syn, alzoo hy veel vermochl. ..,....,. 5oo
Adi 20 ditlo. Aen diversche oncosten van huer van paerden,

muyllen ende andere noeydtdi-yft die ick in i4 daeghen

by Mouley Bufferes in 't legher gegasleert hebbe om de

vrybeyt van seckere Nederlanders, die wt lict legher van

Mouley Abdela over cpiaemen geloopen, t'saemen. . . 36o

3702.4

Somma dese oncen gereduseert in guldens, lot 6 oncen per
ducaet, compt in guldens 323q.i/|

Oncosten gedaen tzeeders den tyt dat Mouley Abdela, den soene van

Mouley Seck, voor de ecrsle reyse Marocques vvan, als volgbt :

Adi 10, 11, 22 Decembcr. Aen bodenbrool aen diversche per-
soenen, als soldaten, speelliedon ende andere clic van

weghen den prince Mouley Abdela my quaemen besoc-

cken, gelyck daer in sulcken tyt geschiet 4oo
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Adi 10 ditlo. Sondl Mouley Abdela in myn IIUA'S38 Neder-

landers, die met hem met het geschudt waeren gecomen,
dewelcke ictc moest onderhouden ende meestendeel

kleeden, omirent 20 daeglien; hebben gecost. . Oncen. 769-4
Adi ditlo. Aen den capiteyn van de garde van Mouley Abdela,

die myn huys A'an weeghen den voorschreven prince
quam bevryden A'an aile overlast van soldaten ende
offecieren 420

1607

Adi 1 Februwaryo. Aen diversche ghiflen ende gaeven
in 't hoff, doen ick Mouley xYbdelaghinck besoecken, als

dienaers ende andere persoenen 120

Adi 21 ditlo. Voor cruyt, loodt ende musketten, als pic-
ken ende ander amonitie, endc vvachters om ons huys le

bevryden, alzoo de stadt d'een teghen den anderen

gemuytineert waeren ende d'een den anderen op de
straeten malcanderen dootsloeghen, compt.. .... 262

1971.4

Somma dese oncen gereduscert in guldens lot 71/2 oncen per
ducaet, compt in guldens 1379.12

Oncosten gedaen in den tyt dat Mouley Zyclan voor de eerste rey se

Marocques Avait, als hier naer volght :

Adi 25, 26 en 27 Februwaryo. Om diversche Nederlandershet

leven le salveeren, alzoo se de Moeren wt den slach met

haer geweerzoo te voet als Lepaerdtmoedernaeckt in myn

huys brocbten 65o

Adi ditlo. Aen de speclliedcn van den Coninck ende andere

diversche persoenen die bodenbroot quacmen eysschen
dat Mouley Sydan den slach gcwonnen haddc 232

Adi dilto. Aen den portier van den Coninck lot drinckgelt. . 20

Adi dilto. Aen den capilcyn van de garde van den Coninck die

myn huys quam bevryden voor aile overlast die men my
soude moglien gedaen hebben, een stuck Hollandls lyn-
waet, cost 160
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Adi l\ April. Om den brielf vanMyn Heeren in Arabis le doen
Iranslaleercn om aen den Coninck le leveren. . Oncen. 32

Adi ditlo. Belaell aen Daniel Heyllen voor 't ghenc hy voor

my belaell heeft aen 3 boeden, die met brieven van

Myn Heeren naer SafTysyn gesonden . 60

1160

Somma dese oncen gereduseert in guldens lot 8 oncen per
ducaet, compt in guldens 761.5

Oncosten gedaen lerwyllen my den Coninck Mouley Zydan dede

gevanghen sellen op bel sluck van Speelberghen, dat hy op de reede van

Saffy gedaen baclde, als hier naer volgbt :

1607

Adi 26 Mayo. Aen den sipier die my bewaerdo een ballf sluck

Hollanls lynwaet endc een sluckxken Caernericx doeck

hem geschoncken io3.2.6
Adi ull° Junyo. Aen den hoedineeslor van den vyseroydie my

in diversche saecken gedienf heei'l 4o
Adi dilto. Aen den Jode van den voorschrevenvyseroy. . . • 4o
Adi dilto. Aen diversche schryvers Lscedersmyn gevangenis

om pelilien off requeslcn te schryven om aen den
Coninck over le leveren 200

Adi dilto. Aen diverscheportiers die my bewaerclen. ... 54
Adi dilto. Aen de cacmenicrc van des Coninex moeder, om

requeslen over le leveren aen den Coninck 3o
Adi dilto. Aen diverschedienaers van den Coninck, die hinnen

syn huys by syn vrouwen diencn, om requeslcn over te

leveren 44
Adi clillo. Aen des Coninex camenicr, om requeslen over te

leveren 120

Adi 19 Julyo. Dede my den Coninck wt comen endc naer

myn huys gacn, ende ick wcrdl, vcrgesclschapl in den

sl.aedlals doen ick ecrsl in 't landl, quam met syn garde,

gegeven aen de capades van den Coninck die my de

lydinghc in bel, gevangenhuys brochlen 100

Adi ditlo. Aen den sipier van bel gevangenhuys 180

Adi ditlo. Aen sommigbe alkcydcns endc kayas als den

bocfmecslcr van de Coninck endc andere parliculacrc

persoenen in't Coninex lioif 240
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Adi ditlo. Aen de soldalen van des Coninexhuys. Oncen. 60

Adi dilto. Aen haer ofl'esierenals mockademmen. • 120

Adi dilto. Aen den portier van de alkesaebe 16

Adi ditlo. Aen de speclliedennaer des landts manier. ... t\o
Adi dilto. Aen mynen procureur ofle solicileur A'oorsyn moy-

ten ende arbeyt 5oo

Adi ditlo. Aen mynen tolck 180

Adi dilto. Aen den knecbt van den vyseroy 24

Adi dilto. Noch aen diversche exlraordinaris oncosten van

Avyn,gebrandewyn ende andere ghiften aen diversche

capileynen, die my aile daeghen quacmen besoeckenin 't

gevangenhuys,alzooick met open deure sadt endeydereen
mocht by my eomen 36o

Adi ditlo. Aen de justifie van Marocques geschoncken, die

myn middelaer ende voorspraeck tusschen my ende den

ConinckAvas,voor syn moyten 800

Adi ig Julyo. Aen den vyseroy alkeydt Hadouw ïabib ge-
schoncken,omdathymyn saeckenmede voorslondt. . . 5oo

Adi ditlo. Aen den capilcyn van de garde van den Coninck. . a4o

Adi ditlo. Aen do kncclits van den voorschreven 80

Adi ditlo. Noch aen deschippers ondeboolsgesellenvan Jacop
Annescn, van Amelandl, in diversche reysen gegeven lot

haer onderhoudl, Avantverghinghonvan hongher. . . 108

Adi 27 Augusty. Voor huer van een paert voor myn schryver
om in 't legher van den Coninck le solisitccrcn myn

despedilie, ende andere oncosten 107
Adi 27 dilto. Dede my den Coninck in 'l legher ombiccleiiende

hielt my aldaer 87 daeghen, in Avelckentyt gegasleert
hebbe als hier naer volghl :

voor IAVCClenten i4o

voor touAven,stocken, haemers endeander noydtdryft lot

de lent 100

Adi ditlo. Voor huer A'an3 muyllcn, om de lenten ende

bagasic le lichten lot 4 oncen daechs, voor 2 paerden fol

4 oncen daechs, vooroncosten van garsloendc stroy voor

de paerden endc muyllcn toi. S oncendaechs, noch voor

dryc kncchls meer alsordinaris 4 oncen daechs, compt le

sacmen 20 oncen daechs is 17/10
Adi dilto. Aen des Coninex hoefmcesler gescbonckendie ons

Avedcromin huys acompagniccrdcvan 't legher AVIBasse-

lyn 60

6326. 2. 6
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Somma dese oncen gereduseerl in guidons lot 8 oncen pcr
ducaet, compt in guldens 4151. 7

Oncosten gedaen voor de Iweede incompste van Mouley Abdela, den
soene van Mouley Seck, in Marocques, als A'olgltt :

Adi 8 December. Aen den alkeydt die ons huys quam bevryden
voor overlast ende moleslie, van AveeghenMouleyAbdela. 200

Adi dilto. Aen onse Nederlantsche slaeven die met het ge-
schudt quaemen, die ick moeste onderbouden eltelycke
daeglien Oncen. 23o

Adi dilto. Aen speellieden, Irompetlers, scharmeyers ende

tromslagers als andere bevelhebbers van Mouley Abdela

gegeven, die my quaemen de lydinghe brenghen den
slach geAvonnenhadden, gelyck aldaer de manier is. . 70

Adi 20 [dilto]. Aen den cacmerlinck van Mouley Abdela

geschoncken ende de garde die my quaemen haelen om
in 'Llegher by hem te comen ig5

Adi dilto. Voor huer van paerden endc muyllen, voor 5

daeglien die hy my in 'l legher liiell ende ander oncosten. i5o
Adi dilto. Yoor IAVCCvaetkens Avyn aen den vyseroy van

MouleyAbdelagesonden 80
Adi ditlo. Voor cruyt, loodt ende soldaten om ons huys le

bewaeren 66

99!

Somma dese oncen gereduseerl in guldens lot 10 oncen pcr
ducaet, compt in guldens 520. 5

Oncosten gedaen tseeders de incoiupsle van Mouley Hamet Bouliason

in Marocques, als volghl :

1608.

Adi 1Februwary. Aenden alkeydt met syn soldaten fol,drinck-

gcll.gegeven,die ons huys quacmen bevryden van Avccghcn
den voorschreven Coninck i3o

Adi ditlo. Aen Iromslaghcrs, speelliedenendc andere diversche

bevelhebbers van 't hoff clic naer hacrlicden manier

comen bodenbrool eysschen , . . . . 80

Adi 20 dilto. Voor solisilecren ende dacgelicxin
' t legher gaen
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om myn dcspeditie als ooek de vryheyt van onse Neder-

landers le procureeren, 't Avelckhy my al geconsedeert
hadde, dan door de haestighe compslevan MouleySydan
die hem daer wederom Avtdreelf, en is 't selve lot glieen
eflccklo-ecomen Oncen. 420

63o

Somma dese oncen gereduseerl in guldens lot 12 oncen per
ducaet, compt in guldens. . 276. 18

Oncoslen gedaen voor de tweede reyse dat den coninck Mouley Zydan

Marocques AA'an,als volgbt :

Adi 25 Meert. Aen alkeyd Hasen met syn soldaten, die van

Coninexweeghen myn huys quam bevryden, alsoe der

doen veelhuysen geplundert werden 120

Adi ditlo. Aen trompetters, speellieden als andere olfesieren

die quaemen bodenbroot eysseben .80

Adi 12 Junyo. Trock ick in 't legher, om myn despedilie
te voorderen, ende den Coninck verlrock daer naer om

syn rebellen le straffen, zoodat ick moest Avederomnaer

huys keeren ; compt voorhuer van paerden ende muyllen
ende ander extraordinares oncoslen voor i4 daeglien t'

saemen 490
Adi dilto. Aen den basschaMoslafageschoncken twee stucken

fin Hollanls lynwaet, omdat hy my voorderlyck soude

Avillenvveesenin de saecken van Myn Heeren 38o

1070

Somma dese oncen gereduseerl in guldens lof 8 oncen per
ducaet, compt in guldens 702.3

1609.

Oncosten gedaen doen Mouley Zydan Fées wan, in Marocques, als hier

naer volght :

Adi i3 Meert. Aen den alkeydt die van Fces quam onde de

tidinghe broebt dat MouleySydan Fées gewonnenhadde,

voor syn schenckagienaer slille van 't landt 200
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Adi ditlo. Aen speellieden, tromslaghers, dienaers van 'l holf,
als dienaers van de justifie ende den hackem ende andere

persoenen, naer bel landls manier Oncen. 60
Adi ditlo. Aen den hoctl'nieeslervan Mouley Abdela, broeder

van Mouley Sydan, die voor vyseroy in Marocques geble-
ven AA'as [\o

Adi ditlo. Aen den alkeydt A'ande poort van de alkesaebc ende

syn soldaten 3o

33o

Somma dese oncen gereduseerl in guldens lot 8 oncen per
ducaet, compt in guldens 216. 10

Oncoslen gedaen tseeders de compsle van Mouley Zydan van Fées,
om myn despeditie le A'oorderen, als hier naer volgltt :

Adi 10 Junyo. Geschoncken aen den schous basscha, den
tAveedenpersoen van den basscha Moslata, die in Fées

geslaegen Averdt,om myn saecken le voorderen. ... 58
Adi dilto. Aen den messchouAveryofte hoetl'meeslervan den

Coninck geschoncken, om pelilien over te gheven. . . 56
Adi dilto. Aen den portier van den Coninck 16
Adi 16 dillo. Om requeslcn te sebryven ende OA'erte leA'cren. 25

Adi dilto. Aen den A'yscroygegeven alkeydt Hamet Tabib,.
2 tonnekens met Avynende andere verversinghen, die

my van dese Landen my van Salfy gesonden Averden,ende

liy my de selve cysschende, my l'aA'orabolsoude syn lot

myn despeditie, hchbe hem 'f selve moelen gheven, 'l

wclckcost met vracht lot Marocques 178
Adi 12 Julyo. Aen mynen procureur endc schryver gegeven

ende aen alkeydt Lebib, om requeslen te sebryven ende
over te leveren 38

Adi dilto. Aen den kaya van de poorl van de Joclerye ende

syn soldaten loi hacren Paesschen ib

Adi 20 ditlo. Aen des Coninex oem geschoncken, die my in

myn huys quam hesoecken, IAVCCslucken Cacmcrycx
doeck, belocpl l' sacmen met syn knechts 84

Adi 24 ditlo. Gegeven aen den sckrclarys endc schryver van

den Coninck in diversche reysen 3oo
Adi dillo. Aen den transladecrdcr A'anden Coninck, gcnacmpl

Abdrahamen Gattan, Andeloes, 100oncen 's jaers om van

hem aile gclegenlheyl le Aveelen 4oo
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Adi 3o dilto. Aen spyen gegeven in diversche reysen, om de

saecken van den agent van Spagnen die in Fées Avaste

Aveeten,door banden A'andillo alkelan. . . . Oncen. 170
Adi 5 Augusly. Aen Giorghede Hennin gegeven, die zeer met

den Coninck priveerde om myn despeditie te hebben, 't

Avelckick door syn gelegentheyt mondelinghe van den

Coninckselve verkreegben hebbc 469
Adi dillo. Voor schencasien, zoo Avyn,gebrandeAvynals andere

menudentien naer het landts manier aen alkeyden, gou-
verneurs ende andere particulaere persoenen, Avaei-A'oor

slelle 4oo oncen tsjaers 1600

Adi 7 ditlo. Op myn affscheyclt,aen den alkeydt van de poort
van de Joderye ende syn soldaten, als andere particulaere

persoenen 4o
Adi ditlo. Voor huer A'an 5 muyllen lot Salfy, om myn

bagasieende lent le voeren ende een paert voor mynen

schryver 171
Adi ditlo. Van de selve le onderbouden ondei-Aveegbenmet

knechts L\o,
Adi i5 dilto. In SafTyaen de eygenaers A'an'f huys daer my

den Coninck dede logcren endc knechl A'an't huys lot

drinckgelt i5

Adi ditlo. Aen den trougeman in Salfy om myn saecken te

A'oorderen 20

Adi ditlo. Aen den schipper van de azaber ende syn volckom

my ende myn bagasieaen boort te doen brenghen. . . 20

Adi dilto. Aen de knechts van den vyseroyvan SafTy,die met

ons van Marocquesquaemen 20

Adi 28 Scptcmber. Aen den schipper, stuerman, luytenandt
ende andere olfesierenvan bel oorloghscbip, die my over

brochten, toi drinckgelt geschoncken 4o

Somma dese oncen gereduseerl in guldens lot 8 oncen per
ducaet, compt in guldens 2479.5

Adi i4 Octohcr. Voor oncosten van Pcllcn loi in den Hacghc
als Bolterdam gedaen 8.4

Somma beloept t' sacmen in als dese reckeninghe lot hier foe

srcreckent, den ducael hier le lande lot 5 mildcn 5

sluyvers, compt 13773.4
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Laus Deo. — Àdi p° Mayo, anno 1611.

De Moeghende Edele Heeren Slaelen Generael der

Vereenichde Proventien zyn scbuldicb 12000 guldens voor

ses jaeren, lot lAveeduysent guldens 's jaers voor myn
ordinaris tractement, compt 12000

Adi ditto, 13773 gulden 4 stuyvers A'oor extraordinaris

oncosten gedaen op de A'oyage, zoo in gbiften ende

gaeven aen diversche, gevangeitis, ende leglters le

volg'hen, als breeder blyckt by dese voorslaende

reckeningbe, compt t'saenten 13773.4

Somma guldens 25773.4

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas, Loquet V, Lillera W,

n" 5, ff. 34-41. —
Original.
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GCXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils donnent rémission à Sy mon Maertensz. Stuyt et à ses compagnons pour
les actes de piraterie dont ils se sont rendus coupables au Maroc.

La Haye, if\ mai 1611.

En iêle : Samedi, le xnn mai iGii.

En marge: Rémission accordée à Symon Maertensz. Stuyt.
El plus bas: Idem aux matelots.

Ouï l'avis de Son Excellence' au sujet de la l'émission sollicitée

au nom de Syrnon Maertensz. Stuyt, d'Opmeer près lloorn, pour
lui-môme el ses compagnons, tant officiers que matelots, en ce

qui concerne les actes de piraterie par lui exercés et le fait de s'être

laissé employer el comuiissionner par le roi du Maroc, les Hauts

et Puissants Seigneurs Elals-Généraux ont accordé la rémission

demandée. Ilsonl, en conséquence, donné par la présente, au susdit

Stuyt el, à ses compagnons, lanl officiers que matelots, grâce, remis

sion el acquittement pour tout ce qu'ils auraient fait au préjudice
de la Généralité, c'est-à-dire pour les actes de piraterie relatés dans

la requête et pour le l'ail d'avoir élé employés cl conimissioiinés

parle roi du Maroc, avec tout, ce qui s'ensuit, etc., al, in commuai

forma: à condition toutefois que le requérant, et ses compagnons,
officiers el matelots, quillcntla mer avant le premier novembre pro-
chain. Le tout sans préjudice el sous réserve des droits que les

particuliers endommages feraient valoir contre le requérant cl ses

susdits compagnons.

1. Mauricede Nassau,princed'Orange,consultécomme«amiralgénéral:. V. p. 6O2,

DE GASTRIES. III. — !\2
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On consent à omettre cette dernière clause dans la lettre de

rémission, en se bornant à l'enregistrer ici pour la décharge de la

Généralité.

Les députés de Zélande, cependant, ont déclaré n'avoir pas d'ins-

tructions à ce sujet.
Au sujet de la requête de .Tan Jansz. Slob, de lloorit, et de Maerlen

Pielersz., de Hooclwvoude. matelots des Pays-Bas partis avec Sy mon

Maertensz. Sluyl, la décision suivante a été prise:
Les IClals-Généraux, etc., déclarent, que Synton Maertensz. S lu yt.

d'Opmeer près Irloorn, cl ses compagnons, lanl officiers que matelots,

ayant obtenu aujourd'hui la rémission de Leurs Hautes Puissances,

les requérants, étant au nombre desdils compagnons, jouiront éga-
lement pour leurs personnes des eflels de celte .rémission. Les

Seigneurs Etals ordonnent en conséquence à tous les officiers qu'il

appartiendra de se conformer à la présente Résolution.

Fait le xnn mai IGII .

Les députés de Zélande oui déclaré, en ce qui concerne les deux

Résolutions ci-dessus, n'avoir pas d'instructions à ce sujet, mais

vouloir porter cette affaire à la connaissance de leurs commet tan Is.

Boven : Sabbali, den xnn 0"
Mcy 1G1i.

In inarqine : Symon Marlensz. Sluyl, pardoen.
En loger .•'ldem,"boolsgcscTlcn.

Gehoorl. bel advis A'an Zyn Excellcncie op het pardoen vcrsochl van

AvegenSimon Marlenssen Sluyl, van Opmecr by Boom, voor hem sclvcn

met syne compagnie ende desselffs 'I samcnllyckc officieren ende bools-

gesellen, over de zccrooverie by lien begaen, midlsgaders van dat sy lien

ooek in den dienst endc met coniniissic van den coninck van Marocques
bebben lal.cn gebruyeken, hebben die ITongc oncle Mogende 11eeren Slalen

Generael huit 'l selve pardoen geaccordeert, ende dien volgcndo den

voorschreven Stuyt, syne compagnie endc dcssellls t' samcnllyckc olliciercn

endc boolsgesellen gepardoimecrl, vergeven endc quytgescholden mils

desen, aile 'l gène dal de selve legen dcGeneralilcyt over syne gcplccgbde
zccrooverie in de requcslc vcrhacll, endc dal hy hem ooek in den dienst

ende met eommissie des coninex van Marocques heeft lael.cn gebruyeken
nielfen aencleveii van dien, ntildaen endc milbruyckl heeft etc., ut in
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communi forma; midis dat i\cn suppliant hem met syne compagnie,
ollîcieren ende bootsgescllen, vuyler zee sal begeven voor den cerslen

Novcmbris naestcommeitde, ailes sonder prejudilie, endc rcscrvcrendc die

pcrticuliere bescbadicbde haerc action legen den suppliant ende de

voorschreven syne compagnie.
Dies Avort geconsenteert, dat men dese clausule vuylen brieff A'an

pardoen sal laelen endc alliier le boucke allcenc aeiileeckenen, loi onllas-

fiitge van de Geiteralileyt.
Dan die van Zeelant hebben Arerclacrl,daer toc niet gelas t te syn.

Opte reqnesle van Jan Janssen Slob, van Hoorn, ende Marten Pielers-

scn, van HoocfiAA'oudc,bootsgcsellen vuyt dese Landen l' zcyl gegaen met

Simon Martenssen Sluyl, is geappoincteert als volgbt :

Die Slalen Generael, etc., verclaeren, alsoo Simon Martenssen Stuyt,
A'anOpmeer by Hoorn, op heden pardon A'anHaere Hoog Mogende voor

hein met syne compagnie, ofticiereii ende boolsgesellen, A'ercregenheeft,
dat sy verslaen dat clic supplianten (daer onder begrepeit Avesende)bel

elïect'van 't selve pardon voor haere persoonen mede sullen genieten ;
ordonnerende over sulcx aile officieren, dien dit aengaen sal, huit hier na

te reguleren.
Aclum den xnn™ Mcye 1611.

Maer die van Zeelant hebben op bcyde voorscbreven Résolution ver-

claerl, datsy haer hier loe nielvindcn gelasl, maer haere principalcn hier

van sullen adverlcren.

Rijksarchief. —Stalen-Generaal. —Resolulién, regisler 558., f. 103.
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CGXV

LETTRES DE RÉMISSION ACCORDÉES A SYMON

MAERTEN SZ. STUYT '.

En raison des bons antécédents de ce pirate cl des circonstances qui at-

ténuent sa responsabilité, les Etals accordent des lettres de rémission à

Maertensz. Stuyt ainsi qu'à ses compagnons qui avaient été employés
el commissionnés par le roi du Maroc pour exercer la piraterie.

La Haye, T/Imai IGII.

Les Etats-Généraux, etc., à tous ceux, etc., salut.

Savoir faisons que nous avons reçu l'humble supplique qui nous

a élé adressée de la part de Symon Maertensz. Stuyt, d'Opmeer

près de Hoorn, relatant comme quoi le requérant a, depuis sa

jeunesse, rempli maintes charges au service des Pays-Bas, en bon

et fidèle sujet, à savoir: comme officier sur la galère noire, devant,

Anvers, ainsi qu'à l'entrée du porl de L'Ecluse, contre Spinola el,

les galères espagnoles", et qu'il a sauvé en celle dernière circonstance

ladite galère, dont il a été depuis nommé capitaine. Ayant servi

ensuite comme commandant des matelots au siège d'Oslende, il

y a rendu de bons services el couru de si grands et si graves

périls, qu'il y a perdu sa sanlé el en a gardé un bras paralysé et en

outre deux ou trois balles dans le corps ; de telle sorte que le requé-
rant est revenu incapable de travailler pour gagner sa vie.

i. Ce pirate, commeon l'a vu dans le
Document précédent, avait adressé aux
Etats une suppliqueà l'effet d'obtenir des
lettres de rémission. Les Etats lui ayant
accordésa grâce, il a suffi au greffier de

modifiertrès légèrementla teneur de cette

supplique,en y ajoutant le préambulecl le

dispositif,pour la transformeron une mi-

nute de lettrespatentes.
2. Sur cetteaffaire,V. p. 5o, note 2.
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Réduit à la pauvreté par suite de la trêve 1 et de l'armistice, il

dut, étant garçon et célibataire, dépenser et manger ses dernières

ressources. Ayant par suite présenté diverses requêtes pour obtenir

quelque pension ou honnête moyen d'existence, mais n'ayant pu
rien obtenirni attendre plus longtemps de meilleurs résultats, il s'est

vu forcé de prendre service à bord d'un navire marchand d'Ams-

terdam ù destination d'Alger par la voie du Détroit, afin de gagner
ainsi honnêtement sa vie. Mais le vaisseau, ayant élé poussé par
une tempête dans la rivière de El-Mamoras, fut pris corps et biens

et pillé par un Anglais nommé le capitaine Franc, qui envoya
le requérant el ses gens tout nus clans une vieille barque de pêcheur

chercher fortune sur nier ; ce à quoi le requérant se vit forcé parles

circonstances misérables où l'on se trouvait. 11 réussit à faire

deux prises différentes, mais il fut forcé de les céder également, dans

ladite rivière, au corsaire anglais. Enfin, le requérant, poussé moitié

par le désespoir., moitié par l'espoir de pouvoir en quelque sorte

servir les intérêts des Pays-Bas, réussit à s'emparer, avec sa barque

el ses compagnons, en pleine mer, d'un navire d'Amsterdam, nommé

De Valck. Avec ce renfort, il ren Ira dans la susdite rivière pour prendre

sa revanche sur les pirates anglais susdits. Il battit en effet l'amiral

el le vice-amiral, qu'il prit et fit échouer à ferre, puis il délivra tous

les parages des forbans en mettant les autres en fuite. Par cet exploit,

le requérant a cru rendre un excellent service aux trafiquants des

Pays-Bas.
A la vérité le requérant ne demandait pas mieux que de rentrer

dans son pays avec tous les officiers et matelots de sa compagnie, afin

de se remettre au service des Pays-Bas et de se faire employer à toute

charge qu'on eût voulu leur donner; mais, comme il avait commis

la faute relatée ci-dessus, et qu'il s'était, laissé employer el, commis-

sioiiner, avec ses compagnons, parle roi du Maroc, il n'a pas osé.

Toutefois, se liant à noire clémence, le requérant, nous a priés

el, suppliés très humblement cl, respectueusement, qu'il nous plût, de

lui accorder, à lui et à ses compagnons, les officiers et matelots

i. Il s'agitde la trêvededouzeanscon-

clueentre l'Espagneet lesProvinces-Unies

le 21 avril îGof),sous la garantiede la

Franceet de l'Angleterre.
». L'ouedSebou,à l'embouchureduquel

se trouveEl-Mamora.
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susdits, les faveur et grâce de la rémission el du pardon pour fous

leurs délits, en considération des bons et longs services passés du

requérant, et attendu que c'est poussé par l'extrême nécessité qu'il
a été amené à commettre les délits susmentionnés.

Ce dont ayant eu connaissance, nous avons pris cette affaire en

considération, et, après avoir entendu à ce sujet l'avis de Son

Excellence 1, comme amiral général, lequel s'est montré favorable à

l'humble prière dudit requérant, nous avons accordé audit requé-
rant et à sesdits compagnons, tant officiers qu'équipage, comme nous

leur accordons, par les présentes, à titre de grâce particulière,
rémission, acquittement et pardon pour tous les forfaits et délits

qu'ils ont commis à notre préjudice, en capturant les vaisseaux sus-

dits et en se faisant, avec lesdils compagnons, employer et com-

missionnerparle roi du Maroc, pour tous les faits qui s'y rattachent,

comme il est dit plus haut, ainsi que pour toutes les peines, amendes

et châtiments corporels et criminels qu'ils auraient encourus pour
cette cause.

Ordonnons aux Collèges d'amirauté et à tous autres officiers,

juges et justiciers des susdits Pays-Bas Unis, à qui il appartiendra,

d'octroyer à tout jamais libre el paisible jouissance el, usage de celle

notre présente grâce et rémission au requérant et à ses compagnons,
tant officiers qu'équipage, sans leur faire ou laisser faire, dans le

présent ou dans l'avenir, aucuns empêchement, mal ou peine.
Donné, etc., le xmi mai de l'an XA'I':et onze.

Die Stalen Generael etc., allenden gheiien etc., saluyt. Doen te Aveten,
dat vvy ontfangen hebben d'oidtnioedige supplicalie aen ons gepresenteert
A'anwegen Symon Marlcnsz. Stuyt, van Opmeer by Hoorn, inboudende

hoe dal, by suppliant van jonex op, dese Landen in vcele ende A'erscbcyclen

cltargen wel ende gctrouAvelyck hadde gedienl, als nanieittlyck als officier

op de zAvarlegaleyo voir Antwerpen, milsgaders voir 't gadt van Sluys,

legens Spinola endc Spaensche galeyen, zynde alsdoen d'oirsaecke geAvcest
van de beboudenissc der selver galeye, waer over hy daernaer als capi-

teyn was geslelt. Hebbende voirls mede aïs commandeur over de nta-

I. Leprinced'Orangeavaitétéconsulté
à ce sujetlo !\ avrilprécédent,commel'in-

diqueune mention placéeen lèle de la

requêtede Maertensz.Sluj'l aux Etats.
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Iroosen in de belcgeringc van Oislencle hem lalcn employeren. ùRvaerhy

goede diensten gedaen, endc groole ende swarc peryckelen hadde geloopen,

syne gesonlheyt daer inne verloren, eenen arm verleml endc noch ivvee

off drye cogels in 'l lylï behouden ; zulex dal hy suppliant daer doir

onbequaeni vvas gCAvordenont le arbeyden ende synen cost le coniieit

gewinnen.
Endc overmils den trefves endc stilslant van "wapenen in armoede

geraeckt. ende aile syne middelen, als synde een jongnian ende ongelty-

lickt, verleyrt ende geconsumeert. Hebbende daer naer verscheyden

requeslcn gepresenlcert om eenich Iraclenient ende eerlyck onderlioudt

le mogen becomen, ende nyet oblinerende noclile langer connende

venvaclilen op eene goede vuylcompsle, genootsaeckt geAveest hein le

begeven op een coopvaerdyschip van Amsterdam, ont daermede doir de

Strate le varen nae Argil, ende also den cosl eerlyck le verdienen. Ende

synde doir oitAvedergedreven in de rivière van Mamora, dat hy suppliant
met het schip ende goet doir eenen Engelsman, genoemt capileyn

Franc, beroolt ende genomen is geworden, ende met het volclcnaeckt

ende bloot gestelt op seker oudt vissclters barxquen, om daermede

ben avontuere in zee Le gaen soecken, d'Avelck hy overmidls de grotte

armoede, daer hy hem in. vondt, gcnoolsaeckt vvas geweest le doen.

Ende twee verscheyden prinsen verovert hebbende, dat hem die selve

in de voirnoemde rivière doir den voirscltreven Engelsman wederom

benomeii. ende aJThendich gemaect geAvorden ; in der voegen dat hy

suppliant ten lesfen, eensdeels doir mismoedicheyl ende andcrssinfs

vei'bopende der Landen dienst eenïger wysc te connen voirderen, hadde

doen nenieit in zee met syne bercq ende compaignie een Amslerdams

schip, genoemt « Den Valck », endc daermede versterckt zynde, Item vvede-

romme hadde begeven naer de voirsebreven rivière, om syne revengie le

nemen van de voirnoentde Engclscbe vrybuyters, ende meften admira el

endc vice admirael geslagen. dye verovert ende op d'Ianl, geset, ende

alsoc voirls het quartier daer rontsom van de vrybuyters verslost ende die

verjaecbl, waer doir by verbooplc den coopluyden van dese Landen goeden

dienls gedaen te hebben.

Ende al hoewel hy suppliant lient wel geerne met syne compaignie
endc de gcsanienliicke ofliciercn ende boolsgcsellen dessclfTs Avcdcront

herwaerts over in dese Landen souden begeven, om sicb in der selver

dienst te laten gebruyeken, daer de selve hem dat siilien gelievcn. te coin-

manderen, dal, hy nocblans overmidls de faille die in 'I; gène boven

verhaeU is ntacli geschicl. zyn, milsgaders oyck dal, hy sich met syn

compaignie voirschreven in den dienste endc met comntissic van den
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coninck van Marocques heeft la ten gebruyeken, het selve niet en hadde

derven bestaen.

Maer clan hem verlroiiAvende op onse goedertierenheyt, hadde ons

seer oitmoedelyck ende oitderclanichlyck, gebeden dat ons soude gelieveit
hem suppliant met syne compaignie, officieron ende boolsgesellen voirs-

chreven, de voirnoentde fauten ende 't gène sy in desen moyen hebben

ntitclaeii, gonslich ende genedicblicken te remilteren ende pardonneren,

regard itemende op syne voirgaciide goede ende hutgdurige gedane diens-

ten, ende mede dat clen A'uyterslen nool ben lot gène voirsebreven is

heeft gedroitgen ende geconstringeert.
Welcken aengemerct, soe is \ dal, wy de saken voirsebreven geconside-

reerl, ende' bierop gehadt hebbende bel; ad vis van Zyn Excellente als

adntirael. generael, genegen vvesendc 1er oicltmoeclige bede van clen voors-

cheven suppliant, hebben den selveit suppliant met zyne A'oirschreven

compagnie, officieren ende t' samenllycke boolsgesellen vergeven, quyfges-
cbolden ende gepardonneert, vergeven, quytschelden ende pardonneren
lien A'uyt sonderlinge gratie mils desen aile 't gène dat sy in het- nemen

van de voirsebreven schepen, milsgaders dal; by hem met zyne voirsebre-

ven compagnie in den dienst ende met contmissie van den coninck van

Marocques heeft laten gebruyeken, nietteii aencleven van dien, gelyck hier

voren geselt is, tegens ons misdaen ende misbruyet heeft, milsgaders aile

penen, boeten ende bruecken corporele ende criminele, daerinne hy 1er

causen van dien eeniclissints vervallen is.

Ordonneren die Raclen A'an de admiraliteyt ende aile andere officieren,

recltteren ende justicieren van de voirsebreven Vereenichde Neclerlanden,

dien 't selve aengaen macb, clen suppliant met zyne voirsebreven com-

pagnie, ofïicieren ende t' samenllycke boolsgesellen, van dese onse jegen-

Avoirdige gracie ende abolitie te doen ende gedoogen, rustelyck, vredelyck
ende eeuwichlyck genieteit ende gebruyeken, sonder lien te doen ofte

laten gesebieden, nu ofle in toecomenden fyden, eenich hinder, felsel ofte

moyenisse ter conlrarien.

Gegeven, etc., den xunc" Meye in 'l jaer xvi° ende elff'vo.

Rijksarchicf.
— Staten-Generaal, 4764. —• Lias Loopende, Januari-

April 1611. — Minute.
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GCXVI

LETTRE DE FRANÇOIS VAN AERSENl AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Le roi d'Espagne croit que les Etals ont négociéavec Moulay Zidân la ces-

sion de El-Mamora. — Il fera probablement attaquer la place.

Paris,iGmai 1G1t.

En marge, alla manu : Datée du 16. — Reçue le 19 mai 1611.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Vendredi dernier, j'ai présenté à la Reine les lettres de Vos Hautes

Puissances.

Vos Hautes Puissances apprendront quelles nouvelles nous arri-

vent d'Espagne, par la lettre, ci-jointe de Rodenbtirch ~
; il me l'a

fait tenir par courrier de poste. Messieurs le chancelier Sillery
3

et

Jeannin ' m'ont ajouté que le roi d'Espagne se tient assuré que Vos

1. FrançoisvanAersen,seigneurdeSom-

molsdyk,était (ils du greffierdes Etals,
Gornelisvan Aersen. Néen 1572,il fut
nomméen 15fj8agentdesPays-BasàlaCour
doHenriIV; la faveurque lui accordaitla
reine-mèreluipermitdoresterenfonctions

aprèslamortdeceprince,maisuneintrigue
de Cour amenasa révocationen 16r3. Il
fut chargéd'ambassadesextraordinairesen

Angleterre(162/1),enFranco(i6a5), puis
de nouveauen France(1628)cl une fois
encoreen Angleterre(1G/10).Députéen
novembrei64oà l'AssembléedesEtals,il

mourut,le 27décembre16/11.
2. V. Doc.CCX1,p. 625.
o. NicolasBruslarl,seigneurde Sillery

(i54/|-i62/i),magistratcldiplomate,pléni-
potentiairepourteIrailcdeVervinsoni5i)cS,
garde des sceauxen iGo5,chancelierde
Franceen 1607>Concinile fitdisgracieren

1G12,avecsesamisVilleroyet .leannin.11

repritun instantlessceauxen 1620.
l\. LePrésident.leannin,l'un desnégo-

ciateursdela trêvededouzeans.V. p. 2/1.2,
note•>..SonséjourprolongéauxPays-Bas
l'y avaitrendupopulaire.
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Hautes Puissances ont négocié avec Moulay Zidân l'annexion de

El-Mamora. Sur quoi, l'on s'est demandé en Espagne ce qui vau-

drait le mieux : attendre les résultats ou attaquer la place ; et, de

ces deux solutions, la dernière est jugée la plus sûre 1

Priant le Tout-Puissant, Hauts et Puissants Seigneurs, d'accorder

à Vos Hautes Puissances prospérité dans leur gouvernement et

longue et heureuse vie.

De Paris, ce xvi mai 1611, au soir.

De Vos Hautes Puissances, le très-humble et très-obéissant ser-

viteur,

Signé : François van Aersen.

In margine, alia manu: Date 16. — Recep : ig Mey IGII.

Hooge Mogende Heeren,

Vrydacb lestleden presenleerden ick aen de Coninginite Uwe Hoog

Mogende brieven.

Wat tydinge hier \vl Spaigncn gecomnieu syn sullen UAveIloog Mogendc
Avtden bygaendenbrief van Rodenburcb, die hy my in poste heeft gesonden,
connen verstacn ; die heeren chancelier Sillery endc Janin hebben my

dacrby gevoecht, dat den coninck van Spaignen sckcrlyckcn gelooft, dat

Uwe Hoog Mogende met Muley Sedan gebandell hebben ont Mantora

l' incorporeren. Daerop gedelibereert is, oft geraden soude syn cerst bel

eff'ect le verwacblen, oft van nu afdese plaetse aen te laslen, ende dat dese

leste opïnie A'oorde sekerste is geoordceU

Riddcnde Syne Ahtiogeiitbeyt, Hooge Mogende Heeren, Uwe Hoog Mo-

gende le verleenen voorspoet in hare regieringe ende lanck salich leven.

Wt Paris, desen xvt Mey iGii, t'savons.

Uwe Hoog Mogenden onderdanichsten ende ootmoediclisleii dienaer,

Was geleekend: Francoys van Acrssen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6672. — Lias Frankrijk 1605-1613.

— Original.

i. Lasolutionà laquelles'arrêta provi-
soirementPhilippeIII fut de coulerdesna-
viresdans l'estuaire-do l'oued Seboupour

obstruerle portde El-Mamora.Y. p. Ga/|,
note5.Onsaitquecetteopérationn'eut pas
le succèsqu'on en attendait.
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CCXV11

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le traité entre Moulay Zidân el les États ne stipule pas la cession de

El-Mamora aux Pays-Bas.

LaHaye,20mai 1611.

En tête : Vendredi, le xx mai 1611.

En marge : Ambassadeur Aersen.

Sur la requête de l'ambassadeur Aersen, exposée dans sa lettre

du xvi de ce mois reçue le xix, il a été permis a celui-ci de se ren-

dre, pour un mois ou six semaines, à la ville de Spa, afin de

recouvrer et fortifier sa santé.

Il a élé approuvé de lui faire savoir en même temps que, dans

le traité des Seigneurs Etals avec le roi du Maroc, il n'a pas été

convenu que Sa Majesté leur céderait la ville de El-Mamora.

Boven: Vencris, den xx""Mey 1611.

In nmrqinc: Ambassadeur Aerssen.

Is op bel versoeck gedaen by den ambassadeur Aerssen by desselffs

brieff van den xviL!"doses, den xix"" onffangen, hem geaccordeert le mogen

gacn naer Spa voor een macnl ofte ses wcken, ont le recuperen onde

Ycrsferckenzyne gesonlhcyt.
Endc goef gcvonden dat men Item niet eenen sal advcrlcren, dal die

Heeren Slalen metlen coninck van Marocosniet en hebben gctracfccrt, dat

Syne Mayesteyt huit in banden soude slellen de stadt van Maiitora.

Rijksarchief.
— Slal.en-Generaal. —Resolulïcn, regisler 558, /'. 106 v°.
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CCXVIII

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remercie les États du bon traitement dont ses représentants ont élé

l'objet.
— // a ratifié le traité d'alliance. — // demande qu'on lui

envoie deux ingénieurs pour L'aider à. construire des forts dans diverses

places du Maroc. — Envoi d'une ambassade en Turquie.
— Les

Espagnols ont fait une tentative sur El-Mamora. — // a fait restituer

à son propriétaire une prise hollandaise achetée par un caïd..

Merrakech,3oDjoumada[i"r] 1020.— 10août,1611.

SIGNEDE VALIDATION'.
1 1

Au dos, alla manu : Reçue le 7 janvier 1612 °,

Messieurs,

Voz lettres:' nous sont parvenues avecq nostre convenible servi-

teur Hamel ben Abdela el nostre agent Samuel Pallache, lesquels
nous ont donné grand contentement pour le rapport qu'ilz nous

ont laid du bon Iraiclemenl qu'ilz ont receu de vous, comme

m'en donne aussy l'expérience des navires que leur avez laissé

1. Sur ce signeV. p. lai, noie :>..
:>..CelleletIreel lasuivantedu28scplem-

bre 1G11furent apportéesaux Etats par
SamuelPallache,quidébarquaàFlcssingiic
le 28 décembre1G11 (V. Doc.CGX.X.VJIJ,

p. 68f))cl l'ons'expliquemalqu'ellesportent
deuxdatesde réceptiondifférentes(7 et 17
janvier).En fail,SamuelPalladio,retenu à

Middclbourgpardill'ércnlesalî'airos,n'arriva

à La Hayeque lo i(i janvier; introduit le
lendemaindevantlesEtats, il fit lui-même
faremisedesdouxlettresdeMoulayZidàn.
V. SS. IIIST.MAKOC,;"-•Série,Pays-Bas,
t. 11.La mentiondo réceptionest doncer-
ronéeet il faut lire : 17 janvier1ÛL2.

3. Il s'agitde la lellrc adresséepar les
Etatsà MoulayZidânle 27décembreiGio

(Doc.CXCV,p. 588).
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achapter et esquipper en nostre service 1: de quoy nous nous tenons

extrêmement satislaicts et obligez de recognoislre voslre bonne

affection, en tout ce dont l'occasion s'y offrira ; aussy avons veu les

articles du traicté d'alliance faicts par Arous et les susdits noslres

pour nous 2, que aArons trouvez bons et esquitables et n'y aArons

trouvé que redire.

Sur quoi, de nostre part, les avons ratifiiez et approuvez, suivant

que d'iceulx nostre agent Samuel Pallache vous en livi'era un g
firme 3de nostre seing. Aussy sommes déterminez de bas tir en

cesluy noslre royaulme quelques forts en La. Mamorre 4 etMou-

gaclor
" et aullres places, parlye desquelles noslre agent Samuel

Pallache (vous en Livrera ung firme)
0 a veux ' comme aussi l'admi-

rai.8de vos navires et capitaines, et vous donneront rapport d'iceulx,

tant pour l'asseurance de noslre royaulme et pour noz navires et

aullres que espérons de fere à l'advenir", que inesme pour les

vostres, l'occasion s'offrant de venir iceulx en nostre royaulme.
Pour quoi nous desirons que nous envoyez deux personnes ingénieux

suffisants, tant d'eau que de terre, pour bastir lesdicls forts et pour
sonder la barre de La Mamorre, et nous donnez un grand conten-

tement en cecy, quy ne peult redonder qu'au profile t commun de

nostre alliance.

Nous avons bien aussy voullu vous donner notice que
avons déterminé d'envoyer un g ambassadeur en Turquye l0, pour

i. Sur ces naviresV. Doc. GLX\'l,

p. 52(i,et.CLXXV,p. 5/i5.
:>..El lessusditsnoslrespournous,c'est-

à-dire: nos plénipotentiairesagissanton

notrenom.
'i. l'irmé,hispanisme(jirnuula),pour:

signé.Cemolpeutêtreégalementconsidéré
commeun substantifayantlesensdedocu-

mentauthentiqueetsigné,commeceluiqu'a
le motfirmanen Orient.

/|. SurEl-MamoraV. Sommairep. lh.fi.
5. Il n'y avaità cetteépoqueà Mogador

que quelquesmasuresindigènes,bienque
la dispositiondes lieuxfit de ce pointle
meilleurdelacôteatlantiquepourl'établis-

sementd'un port. L'idéede MoulayZidân

ne fui réaliséequ'on 1760par lo sultan

SidiMohammedbenAbdallah,avecle con-
cours d'un ingénieur français nommé
Cornu. V. SS. IIIST.MAHOO,3" Série,
France.

0. Les mois vousen livreraungfirme
figurentquelqueslignesplushaut, el le

scribe,s'aporcovantqu'il se répétait,lesa

placésentreparenthèses.
7. Veuxpourveucs.En ne tenantpas

comptedolaparenthèse,laphrasedevient:
el aullresplaces,partie desquellesnoslre

agentSamuelPallachea veucs...
8. Vljsbei-gcii.V. Doc.CLXXV,p. 545.
0. C'était à l'instigationdesEtalsque

MoulayZidânavaitadoptécesprojetsmari-
limes.

10. Lacraintede la llolleespagnolequi
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conférer de quelques noslres affaires et pour confirmer l'amitié cpjy
est entre nous, au moyen de laquelle, avec son ayde, pourrons

plus aysement endommager l'Espagnol noslre ennemy. Lequel,
le 17 du présent mois, arriva avecq armée de douze grands navires

et six saylies
' à La Mamorre, avecq intention

2
d'usurper le port ; ce

qu'estant sceu en Salle 3 et en nostre armée quy est en Tempsena'*,
à force d'armes les ont, faicts retirer avrecq perte de beaucoup de

croisaitsur les cèles marocainesempêcha
MoulayZidânde donnersuileà son projet
V. Doc.CCXIX,]).673).Celleambassade

envoyéepar le Chérit'pourreprendre« les
A'ieillesèresde sespères»,c'est-à direpour
renoueravecla SublimePortelosrelations

interrompuespar lesguerrescivilesduMa-

roc,no fut envoyéeque cinqansplus tard;
ellearrivale 2/1décembre1G1GàGonstan-

tinople,où saprésenceeslsignaléepar Cor-
nelisHaga,agentdesEtatsauprèsduGrand

Seigneur,et par l'ambassadeurde France

llarlaydeSancy(SS.IIIST.MAHOO,zreSérie,

Pays-Bas,t. II, 3i décembre1G1G,elFrance,
t. If, a5 mars 1G17).— Avantcelte date,
au moisd'avril 1611,si l'on s'en rapporte
au capitaine général d'Oran, lo comte

d'Aguilar,MoulayZidânavaildéjàfailune
démarcheauprèsdu GrandTurc pour en
obtenirun secours.« Sur l'ordredecelui-

ci, ajoute le gouverneurd'Oran, le roi

d'Alger lui a envoyédes troupesqui sont

déjà arrivéesau port de El-Mamora.» GA-

jiiirciiA,llelae..., p. /|34.
1. Saylie,de l'italien saellia (en latin:

sagilla,llèchc).Navirearmépourla guerre,
le commerceou la pêcheet fort en usage
dans la Méditerranée.

:>..L'intention des Espagnols élail,
commeon l'a vu ci-dessus(Doc. CCXI

Sommaire,p. 62/1),decomblerle port de

Laracheavecdesbateauxcoulés.L'opéra-
tion fut faitesous le feu de la mousque-
lerie des Maures,qui blessèrentquelques-

Espagnols.— « Don Pedro de Tolède et

sesgalèressontarrivésle2Ç|du moisdernier

[juillet]au portde El-Mamoraen Afrique.

11amenaitlesnaviresau moyendesquelsil
devaitcomblerce port, maisil vit qu'on
availenlevélessignauxindiquantla barre
elqu'iln'avaitpersonnepourla luimontrer,
si ce n'estun esclaveanglaisse trouvantà
borddosgalères.11lui donnala libertéen

récompensede ses renseignements.L'exé-
cutionde l'opérationfut confiéeà D. Ro-

drigode Silva,olc... Touscespersonnages
semirentà l'oeuvre,quoiquelesMaurespla-
césdesdeuxcôtésduportcherchassentà les
enempêcherà coupsd'arquebuse,dont ils
blessèrentplusieursdenossoldats.Aubout
de huitheuresdotravailleportfutcomblé;
onylaissadeuxoutroisnaviresdocorsaires

auxquelson auraitpu mettrele feu; mais,
outrequ'onnetrouvapointdegensdisposés
à aller l'allumer,on on fut aussiempêché
par la craintederesterpluslongtempsdans
cesparagesollagrandeviolencedu courant.
Onlaissaun passagepour loretourde nos

vaisseaux,maisménagéde tellesorte que
pas un navirene pouvaiten profilerpour
entrer dansleport. Malgrélout,on ditque
dansquelquesannéesil faudray retourner

pour enfaire autant. » CAIIIIKHA,Relac,

pp. /1/1G-/1/17.Cf. SS. IIIST. MAROC,
/'" Série,Espagne.

3. Aa5kilomètresenvirondeEl-Mamora.
l\. Tempsena,pour:Tamcsna,provincedu

Marocfaisantautrefoispartiedu royaume
de Fez; elleavaitpour capitalelaville de
ElAnl'a (Casa lilanea); son territoire

correspondsensiblementà celuioccupéau-

jourd'huiparla grandetribudesChaouia.
Cf. SS.IIIST.MAJ-.OC,1™Série, France,
t. Il, p. /|G8,note3.
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leurs gens et de sept batteaux, comme plus amplement, vous dira

nostre agent Samuel Pallache.

Lequel nous a informé que, quand il esloil en Sainte-Croix' en

noslre armée 5, que noire alcayde:
1avait achaplé d'ung nianouar 1

audicl lieu ung navire chargé d'iiuille" appartenant à marchands

flamengs, sans qu'il sceut chose de nostre alliance, lequel navire

ledict Pallache emmena quand el luy en Mougador, et luy avons

commandé de le rendre à cculx auxquels il appartient, tant le na-

vire que liuillc quy reste à vendre, en payant les propriétaires le

coust principal qu'il a couslé, pour A'ous complaire et ne point
contrevenir à nostre alliance, encor qu'il eust esté achaplé aupa-
ravant noslre traicté, comme vous dira plus amplement nostre

agent Samuel Pallache. Auquel, du surplus quy concerne nostre

détermination, A'OUSdonnerez créance comme à celuy quy est am-

plement informé de noslre vollonté, pour en avoir coinmunicqué

aA7ecqluy, auquel donnerez faveur en ce qu'il aura de besoing ;

Arousrecquerans d'aAroir pour recommandé au frère dudict Pallache

et son filz Moyse, pour estre iceulx noz serviteurs, comme de nostre

part ferons à tous ceulx quy seront vos 1res en cestuy nostre

royaulme.
Donné en ccslenostreimpcriallemayson deMarrocques. le dernier

de .Tumat 6 de l'an mil et vinat.D

Rijksarchief. —Slalen-Gcncraal.— Secrectc Casse. — Liftera D, Loquet

Q, n" 5(/i°).
—

Original.

i. SanlaCrnz du Gap de Guir, l'an-

ciennevilleportugaiseappeléepar lesindi-

gènesAgadirn' Ighir.
•.'..Armée,hispanisme(armada); il faut

lire: Hotte.
3. MohammedbonZoubir.V. noie/|:

l\. Il fautentendre: pirate.Lemolmu-

iiouur,dontla lectureparaîtcertaine,n'a

puêtre identifié,maissonsenscsl fixépar
le contexteet surtoutpar lepassaged'une

lettredeMoulayZidânauxEtatsdu3o dé-

cembre1G12,où il esl dit au sujetde ce

navire: « ayant esté achaplépar noslre

serviteurl'aleaydeMehemelbenSebeyrdu

navirepiratepourdix-neufmilleiloiïns.»
SS.IIIST.MAIIOU,J™Série.Pays-Bas,t.II.

5. Sur cetteaffaireV. le mémoirede
SamuelPalladiodu icl'mai1612,art. 111,
el lalettredeMoulayZidânauxÉtals-Géné-
raux du 3o décembre1G12.SS. IIIST.

MAROC,J™Série,Pays-Bas,t. II.
G. Il faut lire: Djoumadaiof, comme

nousl'avonsrétablien tète,d'aprèsla dale
donnéedansla présentelettrepourlocom-
batdeEl-Mamora.En effet«le 17du pré-
sentmois» |Djoumadai0,'"|correspondau
«29dumoisdernier»|juillet]indiquéepar
CAUI:I.:I:A.V. p. 670,.noie2.
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CCXIX

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Un des résultats de l'alliance néerlando-marocaine avait été de permettre à

Moulay Zidân de constituer une flotte dont les équipages avaient été recrutés

dans les Provinces-Unies '. Les trois 2 vaisseaux du Chérif partis du Helder le

21 janvier 1611 a arrivèrent à Safi le 23 mars4'. Philippe III, décidé à ne pas
laisser une force maritime se créer au Maroc, ordonna de rechercher la flotte

de Moulay Zidân el de la détruire B.Don Pedro de Tolède ", qui' revenait d'obs-

truer le port d'El-Mamora, délacha au mois de septembre l'escadre des galions
de Dunkerque, sous la conduite de Don Rodrigo de Silva 7, avec mission de

poursuivre les vaisseaux de Moulay Zidân 8.

Les Espagnols ont attaqué la flotte marocaine ; le vaisseau amiral s'est

échappé; les autres furent obligés de s'échouer. — Le départ de l'ambas-

sade pour la Turquie a élé retardé par crainte d'une attaque des Espa-

gnols.
— Mesures prises pour prévenir le retour de semblables entreprises.

— L'alliance entre Moulay Zidân et les Pays-Bas a, encore accru l'hos-

tilité de l'Espagne.
— Il prie les Etats d'accorder faveur el créance à

Samuel Pallache.

i. V. Doc. CLX.XVI,p. 5/17.
2. «Cinq galions hollandais... qu'on

disait être à la soldede MoulayZidân.»

CAHHUUA,Relue,de laseosas...,\i. 44fJ.La

llolle marocainecomptait,au départ du

Helder, trois vaisseaux,mais Rysbcrgen
availcapturéà Saléle pirate françaisJean

Lo Comte, qui l'avait attaqué,et, lorsque
la lloltoarriva à Safi, ellese composaiten

réalitéde quatre bâtiments.Y. SS. IIIST.

MAHOC,/''- Série,Pays-Bas,t. II, 3o dé-

cembre1G12;France,t. II, LettredeFran-

chemontàPuisieuxdu 17octobre1G11.

3. V. Doc. CCIV,p. 60/1.

4. V. Doc. CCX, p. 622.
ô. LesEspagnolsavaientélé très irrités

en apprenant que les Llals-Généraux
avaient procuré à MoulayZidândesvais-
seauxdeguerre. V. Lettre de Rodenburch
auxLiaisendaledu 3juin 1G12.SS.IIIST.

MAHOC,in Série, Pays-Bas,t. 11.
G. Sur ce personnageV.p. G25,noie2.

7. Don Uodrigode Silva,(ilsdu duc de

MédinaSidonia.
8. Cf. CAHKEHA,Relue,de las eosas...,

pp. 44g-45o; F. DLHO,Arm. Esp., t. 111,

p. 33o, et SS. IIIST.MAHOC,ire Série,

Espagne.
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Merrakech,20 liedjeb1020.— 28septembre1611.

Au dos, alla manu : Reçue le i7JaitA7ier 1612.

SlGNEDE VALIDATION''

Messieurs,

Depuis vous avons escript [IJadicle mienne 2, laquelle aurez avecq
la présente, et, estant nostre agent Samuel Pallache prest à partir,
eusmes nouvelles comme l'ennemy espanol estoit venu aArecq sept
navires et quantité d'hommes, et que noslre navire 3 (( le Soleil »,

voyant ne pouvoii' résister à telle force, avecq dilligence et bonne

A'oillc escliappa, et les autres, ne trouvant moyen d'eschapper,
s'cscliouerent en terre en un g port nommé ïafdena,

* sans que l'en-

nemy les peust apreliender ; et se sont sauvez les hommes en

terre. Et à l'instant envoyay nostre agent Pallache pour recoeuillir

les hommes, ce qu'il a faict, selon qu'il vous dira plus amplement".
Aussi estant venu en nostre nottice que, ayant esté sceu par nostre

enneiriy que avions esquippé uiig navire pour envoyer ambassade

1. Sur cesigne,V. p. 121,note 2.
2. Y.ci-dessusDoc.CCXVI1I,pp. 008-

G71,la lettredu 10 août.
3. C'élail le vaisseauamiralcommandé

par Martinvan Rysbergen.
4. Tafelana,portaujourd'lmiabandonné,

à 45kilomètresausuddeMogador.A'.SS.
Ilisr. MAHOC,/''"Sé/'i'c,FRANCE,1.1,p. 10S,
note 2. Sur le sort des matelotshollan-

dais,V. Doc.CCXXVIII,p. 6S9.
5. V.Doc.CCXXVIII,p.689!Voicicom-

mentCAIIHEHAracontecellepoursuitedes
vaisseauxdeMoulayZidân: «DonRodrigo
leurdonna la chassependantcinq lieues
dansla directionde l'île de Moguer[Mo-
gador]. Lacapitanes'échappa,maislegalion
amiral se rendit cl les trois autres

s'échouèrentsur la plagede Tafatan.Les
Arabestuèrentà coupsde lancelesHollan-
daisqui sautèrentà terre et les autres se

DECASTIUES.

noyèrent.DonRodrigocherchaà remettre
•les naviresà Ilot, niaiscommeils avaient
dosvoiesd'eau, il dut lesbrûler. Quant à

l'autre, il l'emmenaaveclui à SanLucar,
etc'estainsique furentanéantislesprojets
de MoulayZidân, cl ce fut un acte de

grandeimportance.» Relac.de laseosas...,

pp. 44f)-45o.— Les officierset leséqui-
pagesdelaflottedeMoulayZidânsemblent
avoirfait très médiocrecontenancedevant
la flotte espagnole; ils ne tentèrentrien

poursauverleursA'aisseaux,qu'ilslaissèrent
fort méchammentéchouer sur la côte
marocaine; l'un des navires,monté par
J. Jansz., se sérail mêmefait prendre,
étant au mouillage,et les Espagnolsau-
raientemportéengrandtriomphelepavillon
cherifien.Y. SS. IIIST.MAHOC,J™Série,

Pays-Bas,t. Il, auxdalcs: ie!'mai, n el

i4 juin, 3odécembre1612.

111.— 43



67/1 2 8 SlïPTEMBBE l6ll

en Turquye 1, a mis navires en l'Eslroict- pour surprendre nostre

ambassadeur; et sur ce faict, me suis déterminé, jusques à ce que

soyons mieux esquippez, de retenir nostre dicl ambassadeur.

Aussy a\rois donné à nostre dicl agent commission pour faire

quelques naA'ires et lever hommes ; et, ayant eu nouvelles que le

navire
3

estoit parly de Sainte-Croix, pensois qu'il deust Avenir en

Saffy, lequeln'y est venu, ce qui m'a donné admiration comme il est

parly sans mon ordre et commission, sçachant iceluy l'ordre que
aArois donné à noslre agent Samuel Pallache de recoeuillir les hommes

des naA'ires qui avoient donné en cosle' 1, et mesme Pavois depesché

pour Therudent" pour audict lieu recepvoir et enlever argent et

choses necessçaires pour complir nostre vollonté, selon que par mes

précédentes Arous aArois advertis et vous dira nostre agent Samuel

Pallache j auquel vous prions donner toutte ayde et support que faire

se pourra en ce qu'il aura de besoing, auquel donnerez créance en ce

que de bouche il vous dira; par ce que l'ennemy, sçachant noslre

alliance, ne désire sinon usurper noz ports, tant pour nous l'aire

despiaisir que à vous, craignant que ceste A'oslre confédération ne

luy apporte incommodité et nuisance de Aroslre part. Et à ceste

occasion vous recquirons de nous ayder en cecy en ce que pour-

rez, pour vous importer comme à nous, à l'occasion, de noslre

alliance, laquelle sera perdurablc à jamais, Dieu aydant.

Et du surplus, touchant vostre vollonté, vous en donnera ample

information nostre agent Samuel Pallache, auquel avons conféré

amplement de tout, pour estre homme qiie avons recognu fidelle

et affectionné en nostre service.

Faict en cesluy noslre pallais royal de Marrocques. le AÙngt de

Regul de l'an mil vingt.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal. — Secreele Casse. — Lillera D, Loquet

Q, n" 5 (3°).
—

Original.

1. Sur cette ambassade V. p. 66g,
noie 10.

2. L'Eslroict, le détroit de Gibraltar.
3. Le navire, le vaisseau amiral com-

mandé par Rysbergenqui, comme on l'a
vu ci-dessus,avaitseulréussiùs'échapper.

4. Y. Doc. CCXXVIII, p. G89.
5. Tlicrudenl,Taroudant, capitale du

Sous, sur la roule de Merrakechà Sainte-

Croix (Agadir). C'était dans le Sousque

Moulay Zidân conservait,« le plus grand

pari de son tressor». SS. IIIST. MAROC,
7™Série, Pays-Bas, t. 11, i3 avril 1G12.

Celteprovince,au sud du Haut Allas,était

pour les clicrifs saadiensce que fut plus
tard le Tafileltpour les chérifs filaliens.
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CGXX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉLIA.UX

Le capitaine Rysbergen a fait un rapport des incidents de son voyage.

La Haye,17 octobre1G11.

En tête : Lundi, le xvn octobre 1611.

En marge : Capitaine Rysbergen.

Le capitaine Rysbergen. ancien commandant des trois vaisseaux de

guerre équipés en Hollande, pour le service de Sa Majesté le roi

du Maroc, el partis d'ici au mois de janvier dernier 1, avec l'am-

bassadeur de Sa Majesté et le Juif Pallache, a lait un rapport

sommaire des événements de son voyage, en remettant le journal
2

qu'il en a tenu-.

Boven: Lunac, den xvucnOclober 1611.

In marqine: Capileyn Rysbergen.

Die capileyn Rysbergen, gecomrnandcerl bebbende over de drie schepen
A7anoorloge die len dienste des coninex van Marocos in dese Landen syn

geequ'tppecrl ende Aaiyle selve gevraren in Januario Icstledcn, met synes

Majesleyts ambassadeur ende den Jode Pallalio, heeft gedaen sommier

rapport van syn wcdervaeren ople reyse, ovcrleggende syn journael daer-

A'an gelioudcii.

Rijksarchief
— Slalen-Gcneraal. —- Resolulïèn, regisler 558, f. 279 v".

1. V. Doc. CCIV,p. Go4.
2. Ce journal n'a pu être retrouvé au

Rijksarchief;il ne figurepassurlosanciens
inventaires.
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GCXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache remet aux Etals la lettre par laquelle Moulay Zidân

ratifie le traité. —// leur adresse une requête.

La Haye, IQoctobre i6n.

En tête : Mercredi, le xix octobre 1611.

En marge : .Maroc.

A comparu le sieur Joseph Pallache, agent de l'empereur du

Maroc Moulay Zidân, lequel a présenté et remis à Leurs Hautes

Puissances les lettres de ratification par Sa Majesté des clauses et

articles stipulés, le 24 décembre dernier, entre les ambassadeur et

agent de Sa Majesté elles commissaires de Leurs Hautes Puissances.

Dans ladite ratification sont insérés les articles susdils, traduits en

langue française.

Ledit sieur agent a présenté ensuite la requête insérée ci-après''.

Boven: Mercury, den xix1'" Oclober 1611.

In marqine : Marocos.

Conipareert d'heere Josepho Pallace, agent des keysers van Barbaryen

Mulay Sidan, heeft Haere Iloog Mogende gepresenleerl ende in forma

1. A la suitede laprésenteRésolutionse

trouvaitla lettre de Joseph Pallache, tran-

scrite de la main du greffierel présentant

quelquesvariantesde graphie.Y. p. G78.
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overgcleverl de brieven van ralificalie van Zyne Majesleyt van de pointen
ende articulen die lusschen desselffs ambassadeur ende agent, ende die

gecomiiiitleerde A'an Hare Hoog Mogende clen il\ Decembris lestleden

gearresteert syn, houdende de selve ratificatie inserlie Arande voorsclireven

poinlen, overgesetli in de Franclioische spraecke.
Heeft daer na d' voorschreven lteer agent by gescltriflc Arersocltt"t gène

hier na volgltt geinsereert.

Rijksarchief.
— Slaten-Gencraal. — Rcsolulïèn, regisler 558, f. 281.
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CCXX1I

LETTRE DE JOSEPH PALLACHE AUX. ÉTATS-GÉNÉRAUX '

Il prie les Etals de vouloir bien avancer la solde des marins qui montaient

le vaisseau de Rysbergen au service de Moulay Zidân.

La Haye, 19octobre1611.

En marge, alla manu : Produit le xix° d'octobre 161.1.

Hauts et Puissans Seigneurs les Estads-Generaux,

Josefe Pallache. agent d' l'amperour de Berheria Mulay Siden,

dit que pour estoure'
2

est arrivé à ces t pays le navir amiral de les

troix quy esloyent sorly en servize d'Sa Magesté, sur lesquels estoit

comandour Martin AranRisbergen: el aslure les mariniers doyvent

estre payés avant qu'y soyent desembarc[ués, lequelle suma est

environ neuf mil franc, et ainsy je supplie à Vos Altesses leur

plaise de cloner ordre, afin que ledile suma soit debursée jusques
atant que je aya autre ordre du Roy ou de mon frère Samuel

Pallache, agent ciel dicho emperour. Et pour ledile suma demorara

le naATtret la arlilleria, ainsy de fer comme de hronse, et anviron

sant et huilante harquebus et mosquet quy sont la desus, et les

monisions, josques avoir aultre advis de Sa Magesté:l.

Et an sela Vos Altesses faira amitié au Roy e marcy à moy.

De La Haya, le octobre 19 del 1611 a".

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal, 7106. —-Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Celte lettre a été transcrite par le

greffiersur le registredesRésolutions,à la
suite de la Résolutionen daledu même

jour. Y. p. 676, note 1.

2. Estoure,el plusbas asture,pour: as-

leurc,graphiecurieusepour: àcelleheure.
3. Le greffierdanssa cojiiea intercale

aprèscesmots: « par une doposche».
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CCXXHI

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le collège de l'amirauté de Rotterdam réglera le compte des capitaines el

marins qui montaient le vaisseau amiral au service du roi du Maroc ;
il gardera pour caution de remboursement le vaisseau de Sa Majesté,
l'artillerie el les munitions. — La traduction française de la ratification
du traité concorde avec Foriginal. —•Les Etals feront remettre au Roi

leur ratification écrite en langue néerlandaise.

LaHaye,20octobre1611.

En tête : Jeudi, le xx octobre 1611.

En marge : Maroc.

Après délibération sur la proposition faite à la séance d'hier

par l'agent de l'empereur du Maroc Moulay Zidân, il a été convenu

d'écrire au collège de l'amirauté de Rotterdam, attendu que ledit

sieur agent, se rend dans celle ville pour y régler avec l'autorité et

le concours dudit Collège le compte et le licenciement des capi-
taines et marins des A'aisseaux partis des Pays-Bas, au mois de jan-
A'ierdernier, pour se rendre au Maroc au service de Sa Majesté :

Que Leurs Hautes Puissances désirent qu'il entreprenne el

effectue immédiatement le licenciement susdil avec Sa Seigneurie
et en son nom, de la pari de Sa Majesté, et qu'il paye sur les

fonds de l'Etat les soldes arriérées des capitaines el matelots, en

prenant et gardant, en garantie du remboursement de ce payement,
le A^aisseaudu Haut el Puissant empereur du Maroc, avec l'artille-

rie, les munitions de guerre el tous les accessoires et marchan-

dises de la cargaison, sous inventaire en règle, qu'il enverra ensuite
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à Leurs Hautes Puissances, aArec le décompte du payement des

hommes licenciés.

A. quelles fins Leurs Hautes Puissances lui donnent autorisation

et mandat par les présentes.

En marge: Maroc.

Lecture a été donnée de la ratification l du traité par l'empe-

reur du Maroc Moulay Zidân, laquelle a été présentée hier en

traduction française par l'agent de Sa Majesté, Joseph Pallache.

Collatiomiée aA7ec l'original néerlandais, celle traduction a été

trouvée suffisamment conforme pour le fond, à celui-ci, et il a élé

approuvé d'en donner récépissé au sieur agent, s'il le désirait, et de

faire rédiger ensuite en langue néerlandaise une ratification en

forme, signée de Leurs Hautes Puissances, laquelle serait remise au

Roi, d'ordre de Leurs Hautes Puissances.

i. Celle remisepar JosephPallachede

la ratificationdu traité sembleêtre en con-

tradictionavecla lettredoMoulayZidin aux
États du 10août1G11(V. Doc.CCXYI1I,

p. 669)el cellesdesEtatsàcesouverainen

date des i4 juin et 18 septembre161.3(V.
SS.IIIST.MAROC,z™Série,Pays-Bas,1.11),
dans lesquellesSamuelPallacheest men-
tionné soit commedevant remettre, soit
comme ayant remis l'actede ratification.
Leschosespeuventêtreexpliquéesainsi: la

ratificationfut 1resvraisemblablementap-
portéeenEuropeparlenaviredoRysbergen,
quis'étaitenfuiaprèsladéroulede la flotlc

marocaineà ïafetana, en septembre ifii 1

(V. Doc.CCXIX,p. (173).Rysbergendut

arriver à Rotterdamle iG ou le 17 octobre

1G11; il fut reçupar lesEtalsle 17octobre,
fit un rapport sommairede sa missioncl

remit sonjournal déroule; mais malheu-

reusementnousne savonsrien decerapport
elle journaln'a pu être retrouvé.On peut

supposerque Rysbergenne parlapas de la

ratification du traité, car le greffiereût

consignédansson procès-verbalce détail

important, maisqu'il remit celte pièceà

JosephPallache,venuà sonbordpours'en-

quérir des nouvellesdu Maroc.En olfel,lo

19octobre,JosephPallachedonneofficiel-
lementcommunicationauxEtats de l'acte
de ratification(V. Doc. CCX.X1,p. 67G).
Si ceux-ci, dansleur correspondanceavec

MoulayZidân,fontmentiondeSamuel,c'est

que ce dernier, qui 110devaitarriverdans
les Pays-Basque deux moisplus lard (28
décembre1G11),était le principalagent
diplomatiquedu Maroc,biencpie,en l'ab-
sencede Samuel,Josephait été accrédité

par MoulayZidàn, pour remplacer son
frère (Y. Doc. CCXV111,p. G71).Maisil
restedanscellehypothèseunpoint àéclair-
cir : comment,la ratificationemportéedo
Merrakech parSamuel Pallache el dont,
cedernier devait être le messagerofficiel
se trouvait-elle sur le bateau de Martin
vanRvsbcrtteii.-'
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Boven: .lovis, den xx°" Octobcr 161i.

In margine : Marocos.

Geadviseert AA'csendcopte proposilic gislercii 1er Vergaderinge gedaen,

by den agent dos keysers van Barbarien Mulay Sidan, is geaccordeert te

sebryven aen ltet collegic 1er aclmiralileyt biititen Rotterdam, alsoo de

selve beere agent gact naer Rotterdam, omme ntetle capiteynen ende het

scheepsvolck van de schepen, die lot Zyncs Mayesleyts diensle A'uyt dese

Landen naer Barbarien in Jamiario leslledeit syn gevaren, met haerlieder

beliulp endc OAcrwescnail' le rekenen endc te liquideren van haren dienst ;
dat Hare Hoog Mogende begeren, dat sy de A'oorsclirevenafï'reeckeninge
endc liquidatie met Syndcr Edele endc op desselffsnaem van wegen Syne

Mayesteyt 1er slont sullen by der haut nemen ende effectueren, ende

gedaen vvesendehet acblerwesen riijt 'slants middeien aen de capiteynen
endc scbeepsvolck belalen ; nemende ende beboudende tôt A'ersekerlhe.yt
van bel; rembourssement van dese betalinge aen ben, het schip A'anden

Hoocligcntelfen keyser van Marocos met bel;geschut, muni lie vanoorloge,
onde andere desselffs loebelioortcn, ende ingeladen goederen, onder

bohoorlycken invcnlaris, don welcken sy daer na Haere Hoog Mogende
sullen oversenden, nielle gcslolen affreeckeiiinge, liquidatie ende betalinge.

'fol; allen 't wclclccHaere Iloog Mogende hun aulhoriseren, ende lasten

mils desen.

In.margine: Marocos.

Syn gelesen de ralificalie des keysers van Barbarien Muley Sydan,'
gislercn gepresenteert by Zyns Mayesleyts agent Josepho Pallache, over-

gcsclh in de Fransclie laie; endc geconfereert met bel originael in de
Nederlanlsclic sprake, endc in subslancie genoecb beA'ondente accorderen ;

synde goclgevonden dat men den hecre agent des begerende daervan sal

geven récépissé, endc voorls ooek doen schry\rcn een aggrealie in forma
A'anHaro Iloog Mogendc in de Nederlantsche sprake, omme die daer na
ooek by ordre van Hare Hoog Mogendc overgelcA'ertle Avorden.

Rijksarch.ief. —Slalen Generaal. —Resolutiën, rcqislcr558, f. 282 v".
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CCXXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Wolffaert Hermansz. demande à être indemnisé pour la toile qu'il a vendue
au Maroc el dont il n'a jamais obtenu payement.

La Haye,26 oclobrcJGII.

En tête: Mercredi, le XXA'Ioctobre 1611.

En marge : Wolfïaert Hermansz.

Lecture a été donnée de la requête de Wolffaert Hermansz. de-

mandant une indemnité pour les deniers dépensés par lui à acheter

de la toile qu'il a emportée et A'endue au Maroc, lorsqu'il y a été

envoyé comme amiral 1; il n'a pu encore obtenir le payement de

ces sommes pour les raisons alléguées dans la requête susdite.

lia été approuvé, avant de prendre une Résolution, d'examiner

d'abord les Résolutions précédentes prises à ce sujet.

Boven: Mercury, den xxv.ic"Oclober 1611.

In margine : Wolflaert Hermansz.

Is gelesen de reqneste van Wolffaert Hermansz. versoeckende vergoe-

1. Surla missiondeWolffaertllermansz.
au Maroc, Y. Doc.LXXXV11.p. 3i/,, el

XCir, pp. 32/|-3a8. 11avait déjà adressé
une requête sur le même sujet aux Etals-

Généraux(Doc. CXL, p. /|/|i), qui firent,

de cette requêtel'objetd'unelettre à Mou-

lay Zidân.V. Doc. CXLII, p. /,15.La re-

quête présenten'a pu être retrouvée.
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dinge van de penningen by hem geemployeert aen een partye van lyirwaet,
clathy naer Marocos gebracht ende aldaer vercocltt heeft, ten tyde als hyr
als admirael naer Barbarien is gesonden geAvorden,daervan byTlot egeen

betalingen is kunneit geraken, om redenen in do voorschreA'enrequesle

verhaelt; maer goetgeA'oiîden,alvoren daerop te disponeren, te sien de

voorgaende Resolntien desen aengaende genonieit.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 558, f. 289.
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CGXXV

REQUÊTE DE P1ETER JANSZ. RONTHOOFT AUX ÉTATS-

GÉNÉRAUX

Il sollicite un secours qui lui permette de rentrer dans son pays.

[La Haye,] i1'1'novembreIGII.

Au dos: Requête Pie ter Jansz. Ronthooft, natif de Dilmarsen.

En marge, alla manu : Fiat ordonnance de dix-huit, livres, allouées

au requérant en guise d'aumône et par commisération. Fait le pre-
mier novembre 16 il.

Aux Nobles et Très-puissants Seigneurs les Etals-Généraux des

libres Pays-Bas Unis.

Pieter Jansz. Ronthooft, natif de Dilmarsen 1, expose respec-
tueusement que lui, requérant, a été retenu captif pendant plus de

quarante-quatre ans" chez le roi du Maroc ; qu'enfin il a élé relâché

sur la requête adressée au Roi par le commandant Martin van

Rysbergen el, qu'il est revenu ici avec ledit Rysbergen.
Le requérant prie 1res humblement Vos Nobles Puissances qu'il

leur plaise de lui accorder par commisération un denier de voyage

pour qu'il puisse rentrer clans sa patrie.

Op den ru.g : Requestc Pieler Jansz. Ronthooft, gebooren van Dntnicrsc.

1. En llolslein.
a. Cela faisaitremonter sa captivité en

15G7,au règne de MoulayAbdallab el-
Ghalibbi.Allah.
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In margine, alla manu: Fiat ordonnanlie van achlien poaden, den

suppliant vuyt commiseralic toi eene aelmoesse loegeleet. Actum den

ierslen November 1611.

Aen de Edele Grootmogende Heeren, de Slalen Gençrael der vrye Ver-

ceniclide Ncderlanden.

Geeft oitmoedelicken te kennen Pieler Jansz. Ronlhooft, gebooren van

Dutmersse, dat hy suppliant omirent de vier en veerlicli jaren gevangen
es geAveestby den coninck van Barbaryen, ende nu eyntelicken deur den.

commandeur Maerten van Rysbergen op syn versouck aen den Coninck

gedacn is ontslaegen, ende alsoe mettent selven Rysbergen is overgeco-
men.

Versoackt hy suppliant seer oitmoedelicken dat Uwer Edele Mogende

gelieve Avilie,liem suppliant vuyt commiseralie le vergunnen een teer-

penninck omme sicb le mogen Iransporleren naer syn vaderlanl.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7400. •—Lias Bcqueslen 1611. —

Original.



686 lO DÉCEMBRE16lI

CCXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Etals se déclarent incompétents à juger la réclamation du pirate
Jean Le Comte, capturé par le capitaine Rysbergen, alors au service de

Moulay Zidân.

La Haye, 10 décembre1G11.

En têle : Samedi, le x décembre IGTI.

En marge: Jean Le Coin te. —
Rysbergen.

Il a été présenté une requête par Jean Le Comte', ci-devant

capitaine d'un navire nommé De Hoope, contre le capitaine
Martin van Rysbergen, ancien commandant et amiral de quatre
vaisseaux, qui l'aurait endommagé, capturé et pillé en pleine mer.

Le requérant demande qu'il soit décerné contre le susdit Rysber-

gen un mandat de prise de corps, en attendant que celui-ci aiteon-

i. CeJean Le Comteétait le pirale hà-
vrais dont il a élé déjà questionp. 67a,
noie 2. Si l'on s'en rapporteà unolettrede

MoulayZidilnauxEtats, en date du 3o dé-
cembre161a, le capitaineJean Le Comte,

porlcur de lettres de marqueespagnoles,
aurait attaqué les navires do Rysbergen
« pensantqu'ilz fussentmarchands»et tué
le capitaineCoppendrayer.Il avaitélé pris
par Rysbergen,et, pour celle insulte à son

pavillon, MoulayZidàn avait donné des
ordresafinqu'il fût failjusliccdece pirale
à SantaCruz (Y. Mémoirede Pallachedu
i01'mai 1612).Sur ces entrefaites, les na-
viresmarocainsfurent attaquésà Tafelana

par la Hotte espagnole,Rysbergenparvint
à s'échapper et rentra à Rotterdam. On
voit dans le préscnldocumentque le capi-
taineJean Le Comteétait égalementvenu
dans les Pays-Bas,où il voulait fairemet-
tre en jugement Rysbergenqui, disait-il,
l'avaitcapturéinjustement.Il seraquestion
plusieursfoisde celte affairedans lesDoc.
de l'année 1C12; mais, étant donnée la

disparitiondu journal de Rysbergenel du
dossierdu procès,il n'a pasélé possibledo
l'élucidercomplètement,et il resteà savoir
commentéepirate, un momentaux mains
do Rysbergen, avait pu revenir dans les

Pays-Baset se faireson accusateur.
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scnli au requérant restitution et indemnisation complètes des dom-

mages susdits.

Il a été résolu de répondre au requérant: que le susdit capitaine

Rysbergen ayant pris la mer avec commission du roi du Maroc,

Leurs Hautes Puissances sont d'avis, s'il est vrai, que ce capitaine

a abusé de son pouvoir vis-à-vis du requérant, que celui-ci ait aie

citer en justice, de ce chef, en tels lieu et forme qu'il appartiendra.

Boven : Sabbati, den x°" December I6II.

In margine: Johan Le Comte. — Rysbergen.

Ople requeste van Johan Le Comte, geweest hebbende schipper op
seker sebip genoempt «Hoope », tegendencapiteynMerten van Rysbergen,

gecommandeert hebbende als admirael over vier schepen, die hem in

zee soude bebben besebadicht, genomen ende geplundert ; versouckende

dat daer over begen den voorschreven Rysbergen soude werden gedecer-
ncert prise de corps, lot dat hy den suppliant sal hebben gedaen volcom-

men reslilutie ende vergoedinge van de voorschreven beschadicheden, is

geappoincteert, alsoo den voorschreven capileyn Rysbergen is vuylge-
varen opte beslellinge van de coninck van Marocos, dat Haere llooch

Mogenclcverstaen, by soo verre als hy hem daerinne legen den suppliant
heelt misbrayckl, dal de selve suppliant hem daervooren sal mogen aen-

spreken met recht, daer ende alsoo behooren sal.

Rijksarchief. — Stalen-Generaal. — Resolutién, reqister 558, /'. 33.2.
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L'agent du roi. de Maroc sera dorénavant logé aux frais de la Généralité.

LaHaye, 21 décembre 1G11.

En le le : Mercredi, le xxi décembre 1611.

En marge : Agent du Maroc. —
Loyer.

Il a été convenu, pour éviter des frais au Pays' et pour d'autres

bonnes raisons 2, de prendre dorénavant à la charge de la Généralité

le loyer de l'agent du roi du Maroc, ici, à La Haye.

Boven : Mercury, den xxi"" December iGn.

Jn tnargine: Agent van Marocos. —
Huyshiiere.

Is, ont bet Lant te bevryden van coslcn ende ander goede considé-

ra tien, geaccordeert dat men den agent des coninex van Marocos toi last

van de Gcncraliteyl voorlanc sal accommoderen van huyshucre alhier in

den liage.

Rijhsarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluticn, regisler 558, /'. 346'.

1. On se rappelle que le défrayement
des ambassadesmarocaines do 1G09 el

]Gio à l'hôtel de l'Aigle Double el à

l'hôtel du Lion d'Or avait élé très oné-

reux pour les Etats. V. Doc. CXXXI, p.
foS, CXXXVIII, p. 437, CCV, p. 6o5,

et CCVI1I,p. 611.
2. Unede ces« bonnesraisons» devait

être de retenirSamuelPalladioàLaHaye,
pour mieuxsurveillerce personnage,dont
lesagissementsfinissaientparparaître assez

équivoques.
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GGXXVIII

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il apporte des lettres du roi du Maroc. — Les matelots hollandais,

embarqués sur les vaisseaux du Roi, et qui avaient échouéen septembre
1611, ont élé recueillis par Samuel Pallache el entretenus aux frais de

Sa Majesté, qui leur a fcdt donner six mois de solde. Vingt-quatre
d'entre eux, rapatriés par ordre du Roi, viennent d'arriver à Middelbourg ;

ils s'étaient embarqués au nombre de cinquante, mais les autres sont

restés en Angleterre de leur plein gré; trente autres matelots hollandais

ont été envoyésà Scdëpour ramener un navire du Roi.— Il reste trois

jours à Middelbourg pour expédier en Angleterre un navire de Sa

Majesté, après quoi il viendra saluer les Etats et rendre compte de sa

mission.

Middelbourg,28décembre1G11.

Au dos : Altos y Poderosos los Senores Estados-Jenerales, que
Dios sualse, en La Haya.

— Alla manu: Reçue le 6 janvier 1612.

En marge, alla manu : Lue le 6 janvier 1612.

Altos y Poderosos los Senores Estados-Jenerales,

A Flixling aribe en este dia cou cartas de [Su Mageslad.|, que
Dios soalse, para VuesIras Allezas, y, pues lleg[ue], si se abrio

mi caxa, podria ser aver holfganza] del aliance de su real mano 2

como asi lo to 3 Esta muy agradesido de Vuestras Àltezas

1. Ce manuscritest en mauvaisélat,
certainespartieslacéréesont élé restituées

entrecrochets.Pourlameilleureintelligence
du texteCf. le Doc.CCXIX,p. 673.

2. Cottephrasepermetde supposerque
DECASTIUIÏS.

SamuelPallacheétaitporleurdclaratifica-
tion; cettehypothèseestdifficileàconcilier
avecle Doc.CCXX1II,p. 680.

3. La restitutionde celtelacunea paru
tropdouteusepourêtre tentée.

III. - 44
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y muy[satisfecho de esta] aliance. Me mando la dicba Mag[estad

de buscar] toda la gente perdida, y asi lo bice con mu[cha diligencia].

Avian salido en mal puerto, y los traxe a [mi] casa, adonde fueron bien

tratados y fueron [entretenidos] a costa del Rey, y me mando los

pagase. [Yporque se] perdieronlos navàos, y porno tener la [cuenta

que estaba] en el amiral 1, les di seis mese[s] de paga, ademas de dos

que avian resevido en Amsterdam. Y como supo
2

que el amiral era

ydo de Santa Crus, me mando a Sali que buscara en que enbar-

carme con la gente y que viniera a estas partes ; y asi me enbarque

en esta nave del Rey, que llego en ese tiempo, con sincuenla

bombres, los cuales no allegaroii aqui ne que vente y cuatro, que

los clemas quedaron por su go[zo] en Yngalaterra. Otros trenta

ombres ymbio Su Magestad a Sale para que trajera un navio del

Rey cpie alla [estaba]. Y de lodo dara mas ampla relaçion mi her-

mano, poi'que yo [he] de estai* aqui très dias, basta despacliar esta

nave de Su Magestad a Ynglalerra, a cosas de su real servisio, y

yre a besar las de Vuestras ALtezas y dar mi reporte, a quien Dios

salve, como este minimo criado dessea.

En Midelburg y Décembre 28 de 1611.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.

1. Le comptede la soldedes matelotsse

trouvait sur le vaisseauamiral commandé

par Rysbergenqui, commeon l'a vu, avnil

pris la fuilc. Y. p. 678.
2. Le sujet de la phrase est « el Uoy»

sous-enlendu.
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LaHaye,3i décembre1611.

En tête : Samedi, le dernier décembre 1611.

En marge: Pieler Maertensz. Coy.
— Wolflaert Hermansz.

Ont été nommés deux commissaires 1, un de Gueldre et un. de

Zélande, pour examiner les pièces sur lesquelles Pieter Maertensz.

Coy
2 et Wolflaert Hermansz. fondent leurs réclamations ', et faire

ensuite un rapport sur la question.

Boven: Salerdach, den lesten Desember 1611.

In margine: P' Maertensz. Coy. — Wolflaert Bermansi!.

Worden gccommillcert eeh vuyt Gelderlanl, ende een uyt Zeelant,
omme le examineren de stucken van deprelensien van Pieler Maerlenssen

Coy ende Wolflaert Hermansz., ende daervan alhier rapport te doen.

Rijksarchicf. — Slalen-Generacd. — Resolalïèn, regisler 558, f. 356.

1. CesdeuxcommissairesélaienlBrienen
et Joachimi.Y. ci-après,lonie11,la Ré-
solutiondu 22 juin 1G12.

2. V. Doc.CCII,p. 600,cl CCX1II,p.
C33.

3. V. Doc.CCXX1V,p. 682.
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